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Fournisseur de 1 1. Marine, des Ponts et Chaussées, des grandes Administrations françaises.
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Exiger la Marque de Fabrique poin-
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|| venteur.

C'est une garÀntie de bon fonctionnement
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FRANZ GLOUTH
Rheinisdhe Gummiwaarenfabrik m. h. H.
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Les célèbres Usines

construisent tous les appareils de navigation aérienne

O'est de olxe^aj elles QLtie jsor'teixt s

Les DEMOISELLES de Santos-Dum<>nt détenant Je Record
de la vitesse et de' ia légèFeté

;

Les aéroplanes bifxlans Clément-Bayard
qui ont donné, à Issy-les-Moulineaux, des preuves concluantes

de bonne mise au point et de parfaite stabilité
;

Les dirigeables Clément-Bayard détenant le Record
de la hauteur et de la vitesse.

Le dirigeable italien " Roma", qui a battu

en vitesse et en distance tous les dirigeables étrangers,

est muni d'un moteur CLÉMENT'-BAYARD

Les premiers moteurs d'aviation avec marche arrière

et changement de vitesse, détenant le Record de la perfection.

Que ce soit dal oa terre: elles ont couqnis respce

33, quai /Wiehelei, UEyRLUOIS-PERRET
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son» Ain E : Le doyen el le plus jeune des inventeurs-aviateurs
(A. Cléryi. — Les aéroplanes à Châlons, à Pau, à Issy. à Juvisy en
Algérie, en Russie, en Amérique. — Le premier aéruplane niifri-

chien (A. M.). — Mesure de la hauteur des aéroplanes (Kmile Wenz,
A. Boyer-Guillon). — Influence de l'allilude sur la marche des arro-
planes (A'e\andre Sée). — Iii'^lrumenls de précision aérouauiiques ;

e'ironnniètres, indicateur d':iUerris3:igp, moulinet anémométrique, aué-
momètre instanianc, gir >uetto d'aviafinn, ind'cateur de vitesse pour
moteurs et hélices, b -u^sole 'e l'aviateur, compteur d'essence, non-
vtîau hiu'omètre 'nr'gis'reur (A. Z). — Cumpagne d'hiver du
Zodiar-llI. — Le Lebaudy et le Par.teval autrichiens. — Le diri-
geable Capilaine-SIarc/ial. - De Na:icy à Southwood en ballon par-
dessus la mer du Nord (Marie Marvingt). —Nécrologie : Bouquet de
la Grye (Willrid de Fonvielle). — Tour du monde aérien, — Distinc-
tions honorifiques.— Bibliographie.— Aéronautique-Club de Franco.
— " Stella " Aéro-Club Féminin,

NOHH.tIRE DU BlI.I.ETi:^ OFFICIGI. DE L*AEH0-CLK;B DE
•KA:xfE : Convocations. — Changement de siège social. — Comité de
d rection du 2 décembre 1909. — Commission des dirigeables du
ti décembre 1909. — Commission de contentieux du iO décembre. —
Ascensions au l-'arc de l'Aéro-Club de France, i

Le doyen et le plus jeune des Inventeurs-Aviateurs Français

Adrien de Mestre, •

le doyen des inventeurs-aviateurs

Il nous a paru piquant de réunir en ce premier
numéro de 1910, les portraits du doyen et du plus

jeune des inventeurs aviateurs français.

Le doyen, un doyen de 'J2 ans, encore très vert et

que l'âge n'a pu courber, est Adrien de Mestre, né û

Bordeaux le 19 mai 1S17. Négociant, il est amené à

combiner une fermeture métallique hermétique pour
les liquides expédiés dans les pays chauds, puis aux
moyens mécaniques de fabriquer cette fermeture et de
l'appliquer. Il prend ses premiers brevets en 1871,

fonde à BordeaiLx; et a Reims, deux ateliers qu'il dirig('

encore aujourd'hui. Les progrès de l'aérolOGomotion
ne devaient pas échapper à son esprit ingénieux. Le
17 septembre 1907, il demande un brevet concernant un
dirigeable et le (j août 1908 un certiricat d'addition

pour un gouvernail très origuial. Le 12 février 1909 l'in-

Paul A.-C. Kauffmann,
le plus jeune des inventeurs-avialeurs

fatigable chercheur demandait un brevet pour un aéro-

plane biplan, divisé en 4 surfaces mobiles et muni du
gouvernail précité. Le modèle fonctionne à Reims où
.\f. de -Mestre se lait un plaisir de le montrer aux visi-

teurs. Souhaitons au vaillant vieillard d'en voir l'expo-

rimentation en grand.
Quatre générations séparent de son doyen, le Benja-

min des inventeurs-aviateurs, M. Paul A.-C. Kauff-

mann. Né à Paris, le 13 octobre 1893, il est encore un
élève brillant du lycée Janson-de-Sailly, classe de
sciences, bien entendu. En 1908, il prend un brevet

pour un aéroplane ; il avait déjà fait ses débuts dans
la presse aéronautique et a même fondé un nouvel
organe « Le Cerf-Volant ". 11 a la toi des jeunes et les

longs espoirs permis à ceux qui entrent de si bonne

heure dans la carrière. A. Cléry
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Le li décembre, Molon, ;iu Havre, sur son biplan

Blériot, effectue, en présence de la Commission de l'Aé-

ro-Club en vue d'obtenir son brevet de pilote-aviateur,

une série de vols formant un total appro.ximatit d'une

trentaine do kilomètres. Il continue les deux jours

suivants, ayant brillamment rempli les conditions exi-

gées pour le brevet.

Le J2 cU'.ceinbrc, à Reluis, a commencé l'entraîne-

ment des divers aviateurs montant des monoplans Han-
riot, sous la direction de M. Ruchonnet, aviateur déjà

connu. Parmi eu.\ on cite MM. Boby, Ferté, Camus,
Cordonnier, llanriot père et fils, Laignier, Leduc, Cro-

nier Mlle Marvingt, etc.. Ces essais ont continué les

"Iti et 17 décembre.

Le 13 décembre, à Pau, presque tous les élèves de

l'école d'aviation Blériot sortent ; Jacques Balsan vole

40 minutes après avoir été contrôlé sur 5 kilomètres.

Cfaham White vole plusieurs fois un tour, ainsi que

le prince Bibesco. De même, M. .^ubrun effectue aisé-

ment un tour tandis que Lesna Kuhling, Grapperon
s'entrainenl de leur côté.

Quant à Alfred Leblanc, il s'envole vers l'aérodrome

des appareils Wright situé à l'autre bout de la lande,

laisse tomber, de 150 m. au-dessus des hangars Wright,
.sa carte de visite lestée d'un petit caillou, continue a

-! kilomètres dans la campagne, et regagne tranquille-

ment son point de départ.

.\ l'Ecole Wright, Tissandier, maintenant rétabli, •

fait un vol d'essai de 10 minutes.

Le 13 décembre, à Juvisy, M. Poposs, montant un

Wright, ayant parcouru une trentaine de mètres, est

tombé par suite d'une fausse manœuvre, brisant l'ap-

pareil, sans se faire de mal.

Le 11 décembre, à Juvisy, vols de Ladougne, sur bi-

plan Goupy ; Kcechlin, sur monoplan Koeclilin ; Hais,

sur biplan Wright ; Gaudart, sur biplan Voisin.

Le 14 décembre, à Mourmelon, Latham, sur mono-
plan .\ntoinette, emmène les capitaine Uorand et Lucas-

Gérardville, puis, il enlève successivement 10 passagers,

et termine par un beau vol en compagnie de Paulhan.

Le soir, le célèbre aviateur emmène, durant 7 minu-
tes, à 27 m. de hauteur moyenne, un opérateur qui

prend les premières vues cinématographiques obte-

nues en aéroplane.

Le 14 décembre l'i Issy-les-Moulineaux, Odier, mon-
lunt un monoplan Odier-Venàôme, gêné par des spec-

tateurs au moment d'atterrir, va se jeter sur le hangar
Blériot et s'en tir indemne, ayant eu le temps de sauter

à terre.

Le 15 décembre, à Juvisy, vols dentrainement de De

lagi'ange, sur Blériot, et Ladougne, sur biplan Goupy.

Clîute de 10 m. de haut de Dewulfe, qui débute sur

monoplan Blériot.

Le 16 décembre, à Pau, nouveaux vols contrôlés de

Graham White et d'Aubrun en vue du brevet de pUote.

Aubrun, déjà très familiarisé avec l'appareil après une

durée d'essais de 30 minutes à peine de plein vol au

total, est allé, en volant, rendre visite à ses camarades

de l'école Wright et a regagné ensuite son point de

départ. Le comte de Vogue, également sur Bleriot, tait

des progrès rapides.

De son côté, Paul Tissandier, sur Wright, fait un

beau vol avec un passager.

Le 16 décembre, Latham, infatigable, emmène à son

bord, M. Henri Turot, membre de la Commission d avia-

tion du Conseil municipal. Le distingué conseiller, qui

a donné le bon exemple à ses collègues en cherchant
à se documenter par lui-même, s'est déclaré enchanté
de ses débuts d'aviateur.

Le 17 décembre, à Mourmelon, petits vols de MM. de
.Vlumm et Hauvette, sur Antoinette, vols d'instruction

de Latham avec passagers ; vols de 3 tours, par Kiiller.

•
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Un groupe d'avialeuis iiu camp de Chàloii.s : De gauche à droite ; M. X.. Mme X., >I. X., Mlle Marvingt, MM. Ponzelli,

Hubert Lntliam, Sommeroet, la baronne de Lai'ocbe, de Munnn, Mattis, Demanest, Liudpaintner,

Miss Dorothée Lewith, de Barye, Hauvette-Michelin. (Photo Branger.)
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Le nnuveau biplan Henri Furman dan* lequel ont été supprimés les panneaux verticaux de la cellule arrière. (Photo Brangcr.)

Jacques de Lesseps vole une heure et demie.
— Le 16 décembre, à Issy, Jacques de Lesseps, conti-

nuant ses expériences si brillantes, avait résolu de foui--

nir le troisième vol contrôlé en vue d'obtenir son bre-

vet de pilote-aviateur de l'Aéro-Club de France. Il partit

dans son monoplan Blériot à 3 h. 41, montant à une
trentaine de mètres, et commença sa ronde régulière
autour du terrain d'aviation. La nuit vint, il volait

encore, se repérant sur les fanaux des automobiles qui
stationnaient sur le champ de manœuvres. L'atterris-

sage s'effectua dans de bonnes conditions, malgré l'obs-

curité.

Le vol, contrôlé par M. André Fournier, commis-
saire de l'Aéro-Club de France, avait duré 1 h. 30 m.
28 s. M. Jacques de Lesseps, qui a fait, seul, en quel-

ques jours, son apprentissage dans cet aérodrome assez
incommode d'Issy-les-Moulineaux, a ainsi établi bril-

lamment le record de durée pour les excellents mono-
plans Blériot. 11 eût pu prolonger encore son vol si

ses amis, redoutant les dangers d'un atterrissage noc-
tum-3, ne lui avaient fait des .signaux pour l'engager à

s'arrêter. La performance n'en est pas moins belle et

permet d'augurer, pour l'excellent sportsman, une
superbe carrière d'aviateur.

F. de Baeder vole sur la campagne. — Le 16 dé-

cembre, à 9 h., notre confrère, F. do Baeder, dont les

progrès sont rapides, partait de Moarmelon sur son
biplan Voisin, montant rapidement à 50 mètres; il

allait évoluer sur le champ de tir, puis, tilant vers

Bouy, vola au-dessus de Louvercy, poussa une pointe

du côté de Châlons et, après une demi-heure de vol,

venait atterrir devant son hangar.

Le )7 décembre, à Pau, chez Blériot, essais de MM. le

prince Bibesco, le comte de Vogue, Mamet. Les élèves

deviennent si nombreux qu'un troisième aérodrome
va être créé à Pont-Long.

Chez Wright. TIssandier donne deux leçons de 10 mi-

nutes. Le fomie .Malynsky fuit .ses débuts

Le 17 décembre, à Tours, M. Clusan, sur un biplan

de son invention a fait sa première envolée sur une
centaine de mètres.

Les plans [jorteurs du biplan Cluzan ont 10 m. 3o

d'envergure sur 2 m. de longueur. Le gauchissemeni
de ces plans est commandé par le déplacement du
dossier mobile du siège réservé à l'aviateur. Moteur
Rolland et Pilain de 35 chx.

Le 17 décembre, à Bouy, M. Mortimer-Singer, !e

sporisman bien connu, qui fit. l'année dernière, de
bell.s ascension.?, avec Jacques Fn'iie, dcbule brillam-

ment comme aviateur avec un biplan Henri Farman,
effectuant un vol d'une demi-heure, malgré un vent
de 8 m.

Le 18 décembre, à Bouy, Mortimer-Singer, sur biplan
Henri Farman, couvre une diîaine de kilomètres, malgré
un vent très vif.

Le 18 décembre, à Bouy, M. Frey, sur son biplan
llciH'i I-'arman, fait 5 tours de piste à <!0 mètres de hau-
teur moyenne.
Le même jour, à Mourmelon, KùUer pilotant son

monoplan Antoinette, volait réguUèremenl lorsque, une
pale d'hélice s'étant arrachée et le moteur continuant
à tourner en vitesse avec la pale restante que rien

n'équilibrait plus, les brides métalliques de fixation ^c

rompirent, le moteur s'arrachait du fuselage et fut

projeté à une vingtaine de mètres. Le monoplan faisait

une terrible embardée et venait s'abattre sur le sol.

KiiUer se tira indemne de cette chute qui aurait pu
être si grave. Il est à noter, en effet, que le monoplan
ainsi désemparé ne fut pas déséquilibré et tomba, pa-
rait-il, comme un parachute, effet assez inattendu,
mais de nature à atténuer les conséquences de l'acci-

dent. L'appareil d'instruction monté ce jour-là par
Kuller était un des premiers construits et a été soumis
à un service particulièrement dur. 11 y a lieu de se de-
mander d'ailleurs, quelle que soit la solidité de son
mode de lixation sur un aéroplane, si un moteur con-
tinuant à actionner une hélice ainsi déséquilibrée au-
rait pu rester en place.

Le 18 décembre, à Juvisy, Delagrange, sur monoplan
Blériot, s'élève à 80 m. de haut, sort du terrain, vole

au-dessus du château de Savigny et, retournant à l'aé-

rodrome en suivant la route de Fontainbleau, effectue

encore trois tours de piste.

Kœchlin, à Juvisy, sur son monoplan, couvre 12 tours

en 15 minutes.

Dans la nuit, à Juvisy, un incendie détruit, sous le

hangar, le biplan Voisin de M Dottori.

Le 18 décembre, à Pau, à l'école Blériot, Mlle Speii

cer, le prince Bibesco, Mamet, le comte de Vogue poui-

suivent leur entraînement. Lesna, volant trop près (\r

terre, endommage son appareil. Auhi'un vole à 30 m.,

passant au-dessus des hangars.

Le 19 décembre, à Mourmelon, Hubert Latham eiii

mène ii bonne hauteur, sur son monoplan Antoinette,

modèle à une place, son cousin Pierre Latham, jeune

officier de marine, qui effectua ses débuts dans l'at-

mosphère, inconfortablement juché derrière le moteu.-.

I.e 20 décembre, h Issy-les-Moulineaux, Henry Rou-
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gier a essayé avec succès un nouveau biplan Voisin,

sensiblement plus rapide que le précédent et qui parait

avoir conservé toutes les qualités de facilité de conduite

et de sécurité qui caractérisèrent, dès le début, la cé-

lèbre marque. Les modificalions portent surtout sur

le chariot et les plans vei'ticaux

Moi'tirriei'-Sinerer vole plus d'une heure. — Sur lo

biplan Henri Tariiian, moteur GnAme, dont il apprit le

iniiniemenl avec tant d'aisance et de rapidité, M. A'ior-

timer-Singer, malgré le froid très vif, a volé 1 h. 1 m.
23 s. 11 n'en était qu'à sa quatrième séance d'enlraino-

ment, ce qui suffit à faire l'éloge du pilote et de l'ap-

pareil.

ser bien loin sa tentative. Parti à 9 h. 40, il franchit
aisément la vallée de la Chalouette, à SO m. de hauteur
au-dessus du thalweg, lilanl dans la bonne direction.
Mais, au bout de 6 minutes, à 7 kilouièties environ du
départ, à la hauteur de \ille-.Sauvage l'aéroplane
baissait lentement ; il allait atterrir lorsqu'il rencontra
un talus broussailleux qu'il franchit néanmoins pour
retomber de l'autre colé, sans capoter. Dans lu choc,
l'aviateur, qui n'avait pas quitté son siège, sj fit une
légère égratignure au visage. L'appareil a subi de
.sérieux dommages qui pourront, néanmoins, être assez
l'apidement réparés.

fn peu désappointé, mais nullement découragé,

l.a tentative de M. Jacques de Lesseps pom- le prix de La Xalaie et le Pri.v du Voyage. En médaillon : M. Jacques de
• Lesseps. — Les dégâts k la descente à Ville Sauvage. — On distingue le petit talus broussailleux, cause des avaries.
(_F)ioto Branger.)

Jacques de Lesseps tente le Prix du Voyag:e. —
Encouragé par ses rapides progrès, M. .lacques de
Lesseps s'engageait à l'Aéro-Club de France pour dis-
puter, le 21 déc, le Prix du Voyage. Il devait disputer
aussi, dans la même tentative, le prix de 10.000 francs
offert, par notre confrère La Nature, à la Ligue Natio-
nale Aérienne, pour l'aviateur effectuant à travers
champs, un parcours contrôlé de 100 kilomètres en
2 heiires au maximum.

Le point de départ choisi était la ferme des Guinettes,
près d'Etampes, où se len.-iient M. André F'-ournier
conmiissaire de l'Aéro-Club, et M. Aimé Richard. Nouaii-
le-Fuzelier, en Sologne, au sud d'Orléans, à 102 kilom.
à vol d'oiseau du point de départ, avait été dé,signé
comme point terminus et M. Albert Guyot, commissaire
de lAeio-Club, avec M. Gaudichard, chronométreur,
devaient y attendre l'arrivée éventuelle du concur-
rent.

Disons tout de suite qu'une carburation défectueuse,
due, parait-il, à la mauvaise qualité de l'essence achetée
â Etampes, ne permit pas à M. J. de Lesseps de pous-

iM. .lacques de Lesseps rentrait à Paris, en automobile.
11 compte pouvoir recommencer sa tentative avant la

fin de l'année.

Le 21 décemJire, à Pau, les élèves de l'école Bléri.'t

exécutent les parcours imposés pour le brevet de pilote-

aviateur ae r.Aéi'o-Club de France. Le prince Bibescu
et .\L .'Vubru.i, déjà suffisamment instruits, ont quitté
l'aérodiome.

En Alg^érie

Deux aviateurs algériens, MM. Métrot et 'l'aurin,

munis de biplans Voisin, après avoir fait rapidement
et avec succès leur apprentissage, ont effectué dès
novembre, à Blida, des expériences publiques réussies.

Le l'i- décembre, M. Métrot, parti de l'hippodrome
de Joinville. venait voler sur Blida, puis sur Joinville,
et regagnait le lieu de départ après 1G minutes de vol.

Le 17 décembre, Métrot vole 3 ou i minutes avec
son mécanicien.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Avîatîon
Unut télégraphlqa» :

" ZODIAC " Putoaux

Ateliers de Construction M. MALLET et Boréaux
: 10, route du HaTre, à PUTEAII2S (Seioe)

AÉRODROME A SAiNT-CYR, près VERSAILLES

H^^
^^M «+*

Çrands j^H Autoballons

Aéronats ^^^^F de Sport

MILITAIRES ^^^^ ET TIF, PUBLICITÉ

ET

rrEXPLORATION w PEROPLRKES

4^
1

Lf Zodiac Jll

*5T<^

HeeoFds des Petits Gabes
ANVEfiS-BHUXELLES ET RETOUR

par U ZOPIAC III (i4oo rno
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AEROPLANES
Blérioi/'^n^ûif^s^^^? Voisin^^Faririar)? etc.

(Contre 0,2S catalogue n" 12)

CERFS-VOLANTS
pour le sport, la citasse,, la phjôto^rapl^iô, la publicité

(Gratic; catalogue n° 22)

PIÈCES DÉTACHÉES

. ET FOURNITURES DIVERSES

TRRDE Uî) EXPORT
AUG. G. GOMES & G paris, 63,8" Haussmaon

Automobile Agency TÉLKHHONE : 677-(;8

FI LTHt

FABER

EAU de TABLE CHAMPAGNiSÉE
à lO oentîiinest la bouteille

Bienfaisante, économique, agréable, à la portée de tous, par les

PRODUITS FABER î;MÉTHODE FARER
Il .V a 450,000 roicrobcS dans lEm minérjle la plus imie; avêc

la IMéthode Faber, loule^^ K-s eaux sont potables et liienraisantes,
pai- l'EbuIlition qui tue les microbes, l'Epuration qui écarte les
résidus, la Gazéification qui champagnise.

Filtres et FootaiOC^-Filtres, avec charbon amiante pur;
pour l'industrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre

complet, 18 fr. Renouvellement du hloc de ch.irhon une
fois l'an : 4 f r.

Acide carboi)iqûc liquide en tubes de i à lo kilos et en capsules.

Sels de Vichy, Carlsbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eau.-c

de table.

Accessoires en tous genres pour la préparation des Boissons hygiéniques.
5ipl)oi) Fabcr. — Modèles exclusifs pour Cafés, Hotels, Restaurants, etc.'

âazogeoc Faber breveté s. g. d. g. Appareil spécial pour les ménages.
Modèles de luxe, 22 fr. 50, contenance 3 bouteilles; boite de lo char-
ges, pour ) bouteilles, 3 fr.

Charges en poudres et comprimés pour Siphons et Gazogènes.
C.bargcùrs automatiques et instantanés, brevetés s. g. d. g., 'pour Siphons.

dans tcnles les parties du monde, uDt déjà adopté le Syphon Gazogène Faber, \mt la préparation de l'Eau de Table.

,
Magasins d'exposition et de vente :, 19, rue des Pyramides, Paris, et cliezMme veuve G. Desreumaux-Galliez, à Saint-Eloi, Dépositaire des PRODUITS

l'.^BER, S&SG, X-VL& des Cl:iaits-Bossv«.s, r^UXo. GAZOGÉne'FABER
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L'aviation française en RnFsip : AUei't GuTot vole an-dessns de la neige dans son monoplan Bléiiot. à Saint-Pétersbourg-

Départ de Paulhan et Brég;!

Le 20 décembre, un banquet intime groupait, autour
de Louis Pauliian, de nombreux amis et les représen-

tants de la presse. Le célèbre aviateur devait s'embar-
quer, en effet, le 23 décembre, pour l'Amérique, oCi il va
faire une série de démonstrations publiques organisée
par un groupement financier américain, dont le ma-
nager est M. Cleary.
Les avantages faits à Louis Faulhan, consolent un

peu de l'époque où tout aviateur était un candidat ti

la ruine ; une mensualité de 100.000 francs, paraît-ii,

lui est assurée pour 7 mois au minimum, tous ses frais

payés. Paulhan emmène avec lui ses deux élèves, Mas-
son et Miscarol, il emporte quati'e appareils : deux
biplans Henri Farman, moteur Gnume ; deux mono-
plans Blériot.

la tournée d'expériences commencera par Los An-
geles, en Californie, la Côte d',\zur américaine. Sa
durée pourrait être prolongée et ce circuit, commencé
en Amérique, pourrait aller s'achève" aux Indes, ce

qui retiendrait Paulhan un i n hors de France.

— De son côté, l'aviateur Henri Brégi est également
parti pour la République Argentine. Il y fera, pendant
deux mois, une série d'expériences publiques pour les-

quelles il touchera la bagatelle de (jO.OCO francs.

L'aviation devient, on le voit, un véritable Pactole

pour ses premiers adeptes et c'est tant mieux. Nous
voyons aussi, avec plaisir, des compatriotes appelés
à répandre à l'étranger la bonne semence. La nouvelle

industrie, née cliez nous, ne peut qu'y gagner de nou-
veaux débouchés.

Un aviateur français en Russie

L'excellent aviateur Albert Guyot, qui fut un des
premiers à monter des Blériot, dont il avait fait seul
l'apprentissage aux environs de Toury, vient de ren
trer à Paris, après une série de démonstrations publi-

ques d'aviation effectuées en Russie avec le plus bril-

lant succès, dans des conditions souvent très difiiciles.

11 était accompagné d'un distingué sportsman Orléa-

nais, M. Laville, qui sera bientôt son clcve, el de dpii.\

mécaniciens, MM. Rousseau et Ferlet.

Parti le 23 octobre pour Sainl-l'étersboui-g, il dut
attendre 23 jours dans cette ville, l'autorisation d'ex-

périmenter sur l'hippodrome de Golomiagni. Ce terrain,
qui mesure à peine 2 verstes de tour, présente des
pistes de 35 mètres de large bordées de poteaux de
12 m. de haut. C'est sur ce terrain défectueux, el,

disons le mot, dangereux, qu'Albert Guyot fait un essai

privé devant le colonel Hienko et l'architecte des hara.'^

de l'empire.

/>e 1-i novembre, première expérience publique, l'au-

torisation étant enlin arrivée. Devant une foule en-

thousiaste, Guyot, à l'essor en iî mètres, lait un vol de
10 minutes ; il dut faire ensuite 3 tours pour répondre
à la d:mande des assistants.

Le 16 novembre, il pleuvait, le vent était très violent
;

l'aviateur, malgré ces conditions défavorables, lit un
tour pour calmer l'impatience de la foule. Le lende-

main il volait encore, par vent de 8 m., au-dessus ae
l'hippodrome, après avoir fait balayer la neige sur une
quarantaine de mètres pour pouvoir prendre son essoi-,

.Albert Guyot se rendait ensuite à Moscou et débutait

le 21 novembre, par un froid de — 10 et venl très vil.

au champ de courses de Stachki, terrain un peu moins
défectueux que celui de .Saint-Pétersbourg et moins
encombré d'ob.stacles. La difliculté fut de trouver de

l'essence. Guyot n'en put découvrir que chez un phar-

macien.

Le 27 novembre, nouvelle envolée devant un public

nombreux. Le thermomètre mai-quait —19°, mais le

vent était plus modéré. Le froid était tel que l'aviateur

dut s'arrêter, aveuglé par de petits cristaux de glace

formés autour de ses paupières.
Ainsi vaincu par la rigueur du climat, Albert Guyol

est rentré en France, laissant son monoplan Blériot à

Odessa. Ses amis de l'Aéro-Club du Centre, à Orléans,

lui ont fait fête. Au mois de mars, Guyot reprendra sa

campagne d'expériences en Russie, et visitera Bakou.

Samara, les agglomérations de la ligne du Volga. Il

disposera de trois appareils.

L'excellent aviateur a vaillamment soutenu, on le

voit, dans l'empire du tsar, le bon renom de l'aviation

française. Il a fait apprécier à un public neuf les progrès

du vol mécanique : ses expériences profiteront sûre-

ment au prestige sportif de notre pays ; elles auront

ouvert aussi à nos constructeurs-aviateurs un débouché

nouveau dont il est superllu de souligner l'importance.

Chute grave d'un aviateur allemand. — Le 11 dé-

cembre, à l'aérodrome de Johanaisthal, le capitaine de

frégate lingelhardt, montant son biplan Wright, a fait

une chute de 5 m. de haut, causée par le noii-lonction-

netiicnt du gouvernail de profondeur. L'appareil a été

brisi.'. l'aviateur en a été quitte pour quelques contu-

sions.

En Egypte

Ix 15 décembre, au Caire, De Caters, qui venait

d'effei'luer des expériences léussies h Constanlinople,

a etfectuô plusieurs vols, les premiers en Egypte, de-

vant une foule enthousiaste.
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Les aéroplanes « Wright » en Amérique

(îne compagnie américaine au capital de 6.300.000 fr.

va e.NplûilcT les brevets Wright. Elle a pour directeur

Vuri des doux [rôres, et le Conseil d'administration
compte des linancieis bien coimus, tels que i\lM. Cor-

nélius \anderbilt, Howard Gould, .Augusle Belmont.
Une premiei-e usine sera créée à Dayton (Oliio) et pourra
fournir, dés le 1" mai, une quanlité sullisanle d'aéro-

planes. Un vaste aérodrome, pour l'apprentissage des
acheteurs, sera créé en Tloride.

Le U décembre, au tribunal de l^uffalo. Etat de New-
"lorU, a commencé le procès en conlrefavon intenté

par les fi'éres Wright à .\l. Glenn Cin-|iss, vainqueur
de la Coupe (Jnnlon-liennett d'aviation à Reims, à son
associé, M. llerring, et à la Curtiss Aéroplane C°.

C'est le pi-emier des procès de a genre que les

Inventeurs américains se proposent d'intenter à divers

constructeurs-aviateurs.
La nouvelle Compagnie pourra fournir dans un délai

de six mois des aéroplanes de son type dit commercial,
semblables dans leurs grandes lignes au biplan Wi'iglit

qui évolue en France mais avec quelques modifica-

tions et surtout plus puissants puisqu'ils pourraient
assure-t-on, faire 700 miles sans arrêt, f'rix : 2.5(XI dol-

lars les acquéreurs devraient s'engager à ne pas faire

d'exliibitions payantes.
On dit d'autre part, que les Wright étudieraient un

aéro-train capable d'emporter 20 voyageurs à une vi-

tesse considérable ; que les actions de la compagnie ne
seront pas offertes en vente au public, les fondateurs
ayant pour objectif d'assurer pro^ hainement les trans-

ports postaux extra-rapides, le transport des voyageurs
dans les territoires encore peu accessibles du centre et

de l'est américain ; un trajet de 300 miles entre Nouveau-
Mexique et Fhœnix (Arizona) pourrait se faire en
(1 heures avec un aéro-mail du type léger au lieu des
2 jours et 2 nuits de chemin de fer actuellement néces-
saires. On emploierait encore des appareils Wright
pour le service des douanes, sur le littoral, etc..

Voilà assurément de bien beaux projets, peut-être la

renommée les a-t-elle quelque peu amplifiées, bien qii'il

soit téméraire de les déclarer irréalisables... Quelque
confiance que nous soyons disposés à faire aux célè-

bres inventeurs de Dayton, nous demandons à voir
pour être sûrs.

Le premier aéroplane autrichien

r^ 29 novembre 1909, M. Etrich, sur son monoplan,
a exécuté, à l'aérodrome de Wiener Neustadt. trois vols :

le premier de 100 mètres à 1 m. 25 de haut, le deuxième
de 150 m., le troisième, beaucoup plus important, de

2 tours de piste, soit 4 kilomètres environ, à 2 m. 50
de liauteur moyenne et à la vitesse estimée do 70 à
72 kilomètres ù l'heure. C'est le premier succès d'un
aéroplane autrichien.

Le monoplan Etrich en plein vol.

Cette satisfaction était bien due au chercheur dont
nous relations dans VAérophile du 1" mars 1908 les-

premiers et intéressants essais. En collaboration avec
M. Wels, M. Igo Etrich essayait alors en vol plané un
monoplan sans moteur, dont on trouvera la descrip-
tion dans le numéro précité. Lorsque le vieil aripareil
Etrich-Wels fut détruit le 19 août dernier, M. Igo Etrich,
se décida à construire un aéroplane à moteui'. La sur-

face portante (38 m') de ce monoplan rappelle assez la

forme d'un oiseau, les ailes déployées : h l'arrière est

une queue mobile de 10 m^ servant de gouvernail de
hauteur. A l'extrémité de la queue, gouvernail de direc-

tion de 1 m' 75. A l'avant de l'appareil, hélice « Inté-

grale » de Chauvière de 2 m. 30 de diamètre, directement
actionnée par un moteur Clerget de 50/60 chx., placé
contre le siège du pilote et tournant à 1.500 ou
1.600 tours. L'aéroplane, dont les ailes sont mobiles ii

l'arrière pour la stabilisation transversale, pèse 300 kil.

.sans pilote.

L'aéroplane est monté sur un châssis porteur, éla.s-

tique à deux roues. A. M.
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Le bip!:in Maurice l'arman, tel qu'il était lors du voyage de Bue à Chartres. Le gouvernail de direcuou, formé de deus

panneaux verticaux parallèles est reporté tout ù fait ii l'arrière en porte-à-faux de la queue. QFhoto Branger.')
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Aéroplanes P. KOECHLIN
Travaux pour inventeurs

gCCEBSOiBES

Breieté; S. i; D Ç

ST, HUE 1>K VA.TWES, A. BIJLK.A.IVCOUIt'r' (S15IÎVI5)

AEROPLANES 000
Hélice "INTÉGRALE"

L mmm 52, i^ue 5emn, PAf^lS

TrniMiMiiiMimiMniwmrgfin.aT'

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCE & A L'ETRANfiER

ÉTUDE irlOhU. DC L'AtHOHAUTlQUC ^^t^-^-v-w

r-*^v,/z^ Autear du Livre "LE PnOBLÈmE DE L'AVIATION"

f
SAIVS COIVIjMEIVTAIRES

Le (;RAlVn PRIX de CHAMPAGNE (II. l'ariiiiiii)

Le PRIX (les PASSAGERS (H. FariiKiii)

Le GRANI» PftfX de RLACKPOOL (II. Piiniimi)

le CMMi PRIX de VITESSE de RLACKI^OOL

(H. Fariiian)

Le RECORD de IIAIJTEIR ii lîROOKLAiSDS

(Paiilliiiii)

Le RECdRI» du .MONDE de DISTANCE Cii:] kilm.,

H. Iviniiaii)

Le RECORD du .MONDE de DURÉE (4 h. 18 m.

II. Farriiaii)

Le RECORD du .MONDE de HAITECR (:3«0 mètres,

Piilllhali)

Le RECOUD OFFICIEIX île IIAITEUR (000 mèlres,

Paiillian)

Le plus long VOYAGE AÉRIEN : MOURMELON-CHALONS-MOLRMEl ( N, -^0 kl., par PaULHAN

LR COUPE MICHELIN '(Fai-rrian)

Ont été effectués sur

mVLAN Henri FARMAN
ATELIERS BUREAUX :

Camp de Châlons (|VIarne) 22, iïv! de la Grande-flrmèe

/ PREMIERE
ESSENCE

y DU MONDE

MASCHINENFABRIK SURTH
SURTH-s-RHIN

près COI.dfiNE

SPÉCIALITÉS;

• , il liantes lUTssions

pour A^r, Hydrogène, Oxygène, Acide carbonique
Azote. Ammoniaque, Chlore. Acide sulfureux, ete.

IHSTALIATIONS COMPLÈTES DE FRODOmON D'HTDROGBHE

pour postes de gonllemenf de ballons

Keiuéseiilant : Ht-nri l'LAmCUOIM Ç> Téléphone

10 bis. rue Caslel. FONTKNAY-s-BOIS (Seine) 127
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AEROPLANES - MOTEURS ^

^
% w

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Mofité par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1*^' Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hnherl LATHAM w/r monoplan ANTOINETTE a purrouru en vol

peii(fnii( la sema'inp de Heims

S^& kilorriL^tiTOJs
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

as, Rue des Bas-Rogei'S, PUTEAUX
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mmt DES HAUTEURS ATTEINTES

par les aéroplanes

Dans VAérophile du l^"' novembre 1909 (page 492),

M. Boyer-Guillon donne sous le titre de « Manière
simple et rapide de mesurer la hauteur d'un aéro-

plane au-dessus du sol » des indications incomplètes

sur la façon dont il a été procédé pendant la Grande
Semaine de Champagne pour le contrôle du prix

d'Altitude. Ayant été spécialement chargé d'orga-

niser ce contrôle, il m'est facile de donner des ren-

seignements précis à ce sujet.

1° Il est exact que les aéroplanes avaient à bord

un baromètre-enregistreur marquant de à 500 mè-
tres, mais dès le principe, nous n'avons admis ces

instruments que comme un moyen de vérification
;

leur construction spéciale dans ce but était trop ré-

cente et ils n'avaient pas pu faire leurs preuves

comme sensibilité, tant aux variations d'altitude

qu'aux trépidations du moteur de l'aéroplane. Leur
poids de 250 grammes ne pouvait être considéré

comme une charge pour l'aviateur.

2' Le ballonnet que nous avons installé et qui se

tenait à -50 mètres au-dessus du centre de la ligne

de terre au-dessus de laquelle l'aéroplane devait être

contrôlé, n'était qu'à titre d'indication de direction

et de point de comparaison de hauteur, d'une part

pour les aviateurs, de l'autre, pour le public.

3" Le système des visées a été reconnu par nous,

dès le début, comme le seul vraiment pratique ; ces

visées devaient se faire des deux extrémités d'une
base de longueur connue (600 mètres), base formée
par la projection du plan vertical dans lequel l'aéro-

plane serait contrôlé au moment même oîi il traver-

serait ce plan, et cela dans les limites de 150 mètres
dont le centre était marqué à terre par une grande
croix blanche ; cette croix était formée par deux
bandes de calicot blanc de m. 25 de largeur sur
10 mètres de longueur (1) ; venaient ensuite, à di-oite

et à gauche, un espace vide de 20 mètres, puis une
bande rouge de 50 mètres. C'est au centre de la croix

qu3 se trouvait amarrée la corde du ballonnet, qui

s'élevait à 50 mètres du sol.

Comment faire pratiquement ces visées? Nous
avons de suite pensé au théodolite, mais nous nous
aperçûmes bientôt qu'avec cet instrument, précis

mais délicat, nous risquions de laisser l'aéroplane

sortir du champ de la lunette qui n'est que d'environ
2°, sans peut-être pouvoir le rattraper pour le moment
où l'angle devait être relevé. Nous avons, malgré
cela, eu deux théodolites sur le terrain, mais ils ne
nous ont servi qu'à prouver les craintes que nous
avions des inconvénients que présentent ces appa-
reils si on ne leur fait subir de modification pour cet

empli.i spécial. Ces inconvénients disparaîtront au
fur et à mesure que les altitudes à contrôler seront
plus grandes. Les dernières performances de nos avia-
teurs montrent que nous en avons pris le chemin.
Nous nous sommes donc arrêtés au dispositif suivant

qui a très bien fonctionné et dont le système pré-
conisé par M. Boyer-Guillon se rapproche :

Le plan dans le passage duquel l'aéroplane serait

contrôlé a été dét-erminé par deux grandes perches
(de 12 mètres), plantées bien verticalement à 580 mè-
tres l'une de l'autre (on veri-a plus loin pourquoi
nous avons réservé deux fois 10 mètres pour faire

les 600 mètres) et à distance égale du point du sol

au-dessus duquel le passage devait s'effectuer. La
visée devait donc être faite au moment précis oii

l'aéroplane passerait dans ce plan. Les deux perches
furent elles-mêmes munies de divisions (de 25 en
2ô centimètres) perpendiculaires à ce plan et for-

mées par des séries de petites lattes de bois dont
les longueurs différentes indiquaient les mètres, puis
les 25, 50 et 75 centimètres. Des chiffres bien vi-

sibles avaient été peints aux unités, de à 10, le

se trouvant à un mètre du sol. Dans leur plan et

en dehors de chacune des deux perches, on fixa, à
u le distance de 10 mètres exactement, un piquet
vertical bien rigide de un mètre de haut ; le sommet
do ce piquet se terminait par une petite plaque de
tôle de 0,08 x 0,10, dans laquelle, après avoir tracé
les diagonales on avait évidé les deux triangles de
gauche et de droite ; c'est, le point de convergence
de ces deux fenêtres qui formait le passage du rayon
d-3 visée.

Il fut donc facile, avec les deux visées simultanées
sur l'axe des roues avant ou sur les patins des aéro-

planes, de déduire la hauteur, soit graphiquement,
soit par le calcul.

Nous n'avons pas oublié non plus que l'on pouvait
avoir recours aussi à la Métrophotographie, et

comme membre de la Section Laussedat de la So-

ciété française de Photographie, j'aurais été person-

nellement très heureux de pouvoir trouver une solu-

tion de ce côté-là. Le risque de l'heure trop tardive

et d'un cliché manqué pour une cause ou une autre,

na nous a pas permis de compter d'une façon absolue

sur ce procédé ; ce dernier consistait simplement à

prendre deux photographies simultanées au moment
du passage, avec des chambres dont l'axe optique
aurait été établi bien horizontalement, chacune à

l'extrémité de la base. Si l'on pouvait être certain

d'avoir assez de lumière au moment du contrôle, il

suffirait même d'une seule chambre noire, que l'on

établirait cette fois avec l'axe optique vertical et

juste sous l'endroit où l'aéroplane devra passer; con-

naissant une des grandes dimensions de l'aéroplane,

le foyer de l'objectif et les dimensions de l'image de

l'aéroplane sur la plaque, il serait facile d'en déduire

la distance à laquelle il aura passé de l'objectif,

dans le cas présent cette distance correspondrait à

la hauteur (1).

17 novembre 1909. Emile Wenz

(1) En effet, si nous appelons

L = la longueur réelle d'une dimension de l'aéroplane.

Z = la longueur correspondante sur le cliché.

/ = le foyer de l'objectif.

I = la hauteur cherchée.

(1) Ces bandes étaient semblables aux 50 bandes qui

jalonnaient la piste et que nous avions fixées à plat sur
le sol tous les 250 mètres, au moyen de fiches, pointil-

lant pour ainsi dire la corde de notre piste de 10 kilo-

mètres.

nous aurons

d'où

L

u
l
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M. Emile Wenz ayant courtoisement communiqué

la note précédente à M. Boyer-GiùUon, celui-ci a

hieiv voulu nous adresser les lignes suivantes pour

y faire suite :

(( Jt n'ai pu, à mon grand regret, assister à la

Semaine de Keiras; j'étais à ce moment trop loin,

dans le Midi, où des occupations me retenaient. C'est

le numéro du 1" septembre de VAérophile, page 380,

qui m'avait indiqué le baromètre comme seul moyen
employé pour le contrôle de la hauteur. J'avais é a-

lement trouvé le même renseignement dans un autre

article du Bulletin de la Ligue, je crois.

(I Mais en ce qui concerne le détail du procédé

exposé par M. Wenz et appliqué à Bétheny, c'est

exorteinciit celui qne j'avais proposé au mois de

juillet 1909 au Comité de la Ligue Naliona'e Aérienne

(séance du 22 juillet, si ie ne me trompe). Jai en-

co -e sous les yeux le croquis que j'en ai fait au mo-

ment de la séance; il représente les poteaux, gra-

duée de distance en distance et l'alidade devant

mettre en place l'œil de Vohserrateur, par deux fils

eu croix.

<i Mais, en somme, cette question de priorité n'a

qu'une très vague importance, cette méthode n'ayant

rie-i d'absolument original ; le seul intérêt étant — et

c'est aussi l'avis de M. Emile Wenz — la divulgation

cl?s expériences au profit de tous.

c( A cette même séance du Comité de la Ligue, on
avait également parlé du procédé piiotographique,

on l'avait abandonné, surtout parce qu'il ne pou-
va.t pas donner un résultat qui put être communiqué
immédiatement au public.

« A la Grande Semaine de Paris, noui avons rem-
placé l'alidade et le poteau gradué par un petit ap-
paieil, gros comme une montre de poche, qui donne
ea grades la lecture immédiate de l'angle de visée;
comme il s'emploie sans lunette, il permet de suivre
facilement l'aéroplane à l'œil et il déte'-mine de lui-

même, non seulement le plan vertical, mais aussi

l'instant précis du passage de l'aéroplane dans le

plan normal de visée. Cet appareil a fait l'objet

d'u.i rapport de M. le commandant Perrus à la Com-
mission d'aviation de l' Aéro-Club de France (sito-

mètre du capitaine Raguet).
Je comptais parler dans VAérophile des expé-

riences que nous avons faites sur cet appareil, mais
je n'en ai pas eu encore le temps. Il est intéressant
par la rapidité de l'organisation de la mesure. »

A. BoYEE-GuiLLON,
Ingénieur civil des Mines.

L'influence de l'altitude

L'influence de l'altitude et de la raréfaction de l'air
sur la marche des aéroplanes a été plusieurs fois étu-
diée. Mais elle donne lieu à quelques remarques cu-
rieuses qui n'ont, je crois, pas encore été présentées.
On peut étudier facilement l'inlluence de la diminu-

tion de la densité d de l'air en mettant, dans les for-
mules classiques, les coefficients de résistance de l'air
K et K sous la forme Kd, K'd. On sait, en effet, que
ces coefficients varient proportionnellement à la densité
de l'air. On trouve alors, pour la vitesse de moindre
puissance v^ (1) .

ou bien :

;iKSK'S'(

(oKSK'd')''*
" d

(1) Voir Aérophile, 1" janvier 1909.

Ainsi, la vitesse de moindre puissance varie en rai-

son inverse de la racine carrée de la densité de l'air.

Si on calcule le travail minimum T on trouve faci-

lement :

4''.F6. K'S'J

d'oii :

4 .,,., /K'S'v '

" S"' \^'^/ J

Le travail minimum varie suivant la nicnie loi.

Il en est de : .ême pour la vitesse de moindre traction

vi ,
qui est dans son rapport fixe avec r^, et pour le

travail T, correspondant, lequel est dans un rapport
li.\e avec i'^j.

Quant à l'effort de traction, quotient de deu.x quan-
tités, travail et vitesse, qui varient dans la même pro-
portion, il reste constant. Calculons, par e.Neniple, l'ef-

fort de traction minimum, qui a lieu pour la vitesse c,.

On a 3''o = î^
p2

Ll
24pr> .

KtSK'S'u»

K'S'

L'effort de traction F, sera donné par :

t\ /K'S'\^

. /K'S'

on voit bien qu'il est indépendant de d.

L'eilort de traction minimum est indépendant de la

densité de l'air et de l'altitude.

Ce dernier résultat a une conséquence bien curieuse,

qui est la suivante :

Le travail nécessaire pour aller d'un point à un
auti-e est indépendant de la densité de l'air.

Ce travail est, en effet, le produit de l'effort de trac-

tion minimum, qui est constant, par le chemin par-

couru.

Ainsi, dans un concours de distance, il est indifférent

d'adopter telle ou telle altitude : en dépensant le même
travaU on aboutira toujours au même point, pourvu
que le moteur soit assez fort pour atteindre la vitesse

de moindre traction.

Si on calcule l'angle d'attaque optimum, on constate,

par un calcul facile, analogue au,\ précédents, qu'il est

constant.

L'angle d'attaque optimum est indépendant de la den-
sité de L'air et de l'attitude.

Enfin, si on remarque, avec Ferber. que « le meilleur
angle d'attaque est la moitié de l'angle de la pente qui

donne le plus long trajet », il en résuite que ce ûeiTutr
angle est, lui aussi, constant. Or, c'est la pente que
décrit un planeur sans moteur, te! qu'un oiseau qui
descend en planant. On suppose, bien entendu, qu'il

a atteint sa vitesse de régime.

Ainsi : La pente de la traiectoire d'un planeur est

indépendante de la densité de l'air.

Voilà encore une loi curieuse.

Mais, dira-t-on, s'il en est ainsi, ce serait encore vrai

dans le vide, ce qui est absurde ? La raison est que,
dans le vide, la vitesse serait infinie.

Alexandre Sée
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LES IN5TI^UinENT5 DE PI^ÉCISION

à, l'JBxposition d'Aéronautiçtue de 1909

MM. L. Leroy et Cie exposaient des chronomètres

et des chronosraphes à aiguilles dédoublantes et rat-

ti-appantes, caractérisés pur l'emploi d'un balancier com-
pensateur laiton acier-nickel, dû à M. Cli.-lîd. Guillaume,

et assurant à ces compteurs de temps une remarquable
régularité d€ marche à toutes les températures. En
particulier, le dispositif commandant les aiguilles dé-

dou'L'lantes et rattrapantes des dillérents modèles de

chronographes de MM. Leroy et Cie, est d'une simpli-

cité et d'une sûreté de fonctionnement bien supérieures

il ce qui se fait dans ce genre à l'étranger, et justifie

la faveur dont ces compteurs de temps jouissenl main-

tenant auprès de nos chronométreurs ofllciols.

MM. Leroy et Cie avaient également exposé un mo-
dèle de chronographe, dont l'idée est due au comte de

Lambert, et qui permet de totaliser les temps d'envol

d'un aéroplane. Le chronographe entre en marche dès

que ce dernier quitte le sol et s'arrête dès qu'il atterrit.

Dans ce même ordre d'idées, MM. Chauvin et Arnoux
exposaient un indicateur d'alierrissage dont la concep-
tion est due à M. EsnauU-Pclterie, et qui présente, sur

l'appareil précédent, l'avantage d'enr;gistrer en même
temps que les durées d'envol d'un aéroplane, tous les

incidents qui se sont produits à l'envolée et à l'nlterris-

sage. Cet appareil (fig. 1) se compose simplement d'un

Fig. 1. — Indicateur d'atterrissage

cylindre enregistreur entraîné directement par l'axe du
barillet d'un mouvement d'horlogerie sur lequel se trouve
tendue une feuille de papier. Deux masses munies de
crayons, placées à 90° l'une de l'autre et reliées élas-

tiquement à deux supports, tracent sur le papier du
cylindre deux traits qui deviennent sinueu.x à chaque
envolée et à chaque atterrissage. Cet instrument peut
être fixé sur l'aéroplane et 'e dispositif enregistreur est

protégé par un couvercle qui peut recevoir à ses atta-

ches un fil de plombage.

Parmi les autres instruments exposés par MM. Chau-
vin et Arnoux, et spécialement destinés à l'aviation et

à l'aérostation, il convient de signaler les suivants :

D'abord un moulinet anémoméirique de Robinson,
monté sur roulement à billes placé dans un bain d'huile
et destiné à mesurer la vitesse du vent sur les aéro-
dromes. Ce moulinet, représenté (fig. 2), doit être placé
dans le voisinage de la piste de roulement à l'extrémité
d'un poteau de 10 a 15 mètres de hauteur. Les dimen-
sions des bras et des coquilles sphériques ont été cal-

culées de façon à ce que chaque tour du moulinet cor-
responde à un déplacement du vent qui agit sur lui,

exactement égal à (i mètres. Dans ces conditions, il suf-
fit de compter le nombre de tours effectués par le mou-
linet pendant l'intervalle d'une minute ou 60 secondes,
donné par une montre k trotteuse, et de diviser par 10
ce nombre de tours pour avoir la vitesse du vent en

mètres par seconde. Pom- pouvoir compter facilement,
même à grande dislance, les tours du moulinet, l'une
des coquilles est peinte en noir. A.iin de rendre très

sensible le fonctionnement du moulinet et de mettre
celui-ci à l'abri des causes d'erreur dues au.\ variations

Moulinet anémométrique

des frottements de son axe, celui-ci a été monio sur
roulement à billes noyé dans un bain d'huile.

La figure 3 représente un anémomètre permetlanl du
déterminer la vitesse instantanée du vent en général, et,

on particulier, du Uux d'air produit par les hélices

aériennes en même temps que la direction de ce llu.\

d'air. Cet instrument, dont le principe est dû à M. Da-
loz, est basé sur l'action de l'air sur une sphère creuse,

action qui a l'avantage de toujours passer par le centre

de cette sphère quelle que soit l'inclinaison de la tige

à l'extrémité de laquelle celle-ci est fixée.

La force antagoniste à l'action du vent est emprunté!,
à celle que la pesanteur exerce sur la sphère creuse,

et, comme le moment de cette dernière, par rapport à

l'a.xe du pendule, est égal à : P i sin a (P étant le poids
de la sphère, l la longueur du pendule, et a l'angle

qu'elle forme avec la verticale passant par l'axe de rota-

tion), tandis que le moment de la force exercée par le

Fig. 3. Anémomètre mesurant la vitesse instaatanée

du vent

vent sur la sphère est égal à F l cas a, il en résulte que
la tige du pendule prend à chaque instant une position

telle qu'on a : F i cos a = P l sin a. D'autre part, la

force F que l'air exerce sur la sphère étant proportion-
nelle au carré V^ de sa vitesse, la valeur de cette vitesse

est déterminée par l'équation d'équilibre Y ^k^e ig a.

L'échelle de l'instrument porte donc une graduation

proportionnelle à vP tg «.
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Dans ces conditions, et bien que cet anémomètre
puisse servir à la mesure de vitesse du vent comprise
entre et l'infini, le modèle établi par MM. Chauvin
et Arnoux a été étudié pour mesurer avec une précision

suffisante pour la pratique des vitesses du vent com-
prises entre et 40 mètres par seconde. Cette dernière
est celle des vents d'ouragan et de cyclone. Les mou-
vements du pendule sont d'une remarquable apériodi-

cité bien que l'instrument soit dépourvu de tout amortis-
seur. Comme le fonctionnement de cet anémomètre e.xige

que le plan d'oscillation du pendule à sphère creuse
reste toujours parallèle ù la direction du llux d'air,

léchelle divisée de l'instrument et son support sont
munis d'une girouette à dièdre et d'un axe avec roule-
ment û liilles pivotant à l'intérieur d'une poignée qu'on
peut tenir à la main ou lixer sur un pied photogruplu-
que un peu lourd. Un petit niveau à bulle d'air fixé

à la partie supérieure de l'anén^omèlre en avant de la
girouette permet de placer le plan passant par les axes
de rotation du pendule et de l'échelle divisée dans la

\erticnle et de l'y maintenir pendant la mesure.

i — tj-irouette d'aviation

l.a ligure 4 représente une ijirouetlt! d'aviaUun étu-
diée et construite également par MM. Ctiauvin et Ar-
noux. Cette girouette, placée devant l'aviateur, permet
la mesure des différents facteurs qui intéressent la
technique de l'aéroplane, mesure qui n'avait pu être
faite jusqu'ici, à savoir : 1" l'angle d'attaque de ses
surfaces portantes; 2° lïnclinai.çon en pour cent de
rampe ou de pente de la trajectoire suivie par l'aéro-
plane

;
.S° l'inclinaison de ces surfaces portantes sur

l'horizontale
:

'." enfin la vitesse de l'aéroplane par
rapport à l'air ambiant. I.e modèle exposé comprenait
a proprement parler, deux appareils qui seront réunis
en un seul dans un nouveau modèle.
La partie mobile de l'instrument, la girouette propre-

ment dite, est constituée par une boîte dont deux des
parois e.Kposées obliquement à l'action de l'air forment
entre elles un dièdre de -iO". A l'intérieur, se trouve un
niveau d horizontalité à liquide coloré analogue h celui
utilisé dans l'indicateur de pente pour automobiles, de
MM. Cliauvin et Arnoux. Cette boite munie d'un ax-
monté sur roulement à bille parallèle à farète d'aï-
taque du dièdre, est équilibrée par rapport à cet ave
<lans toutes les positions qu'elle peut prendre à l'aidedun contre-poids ri>é i'i l'extrémité d'une tige reliée à
cet arête.

L'action de l'air sur les deux faces du dièdre de la
girouette maintient constamment le plan bissecteur de
celui-ci dans la trajectoire de l'aéroplane, tandis que la
pesanteur maintient toujours dans le plan horizontal
passant par taxe de la girouette le niveau du liquide
coloré dans son liihe de verre. .Si ce niveau coïncide
avec le zéro de la graduation (lequel est par cons-
truction, contenu dans le plan bis.secteur du dièdre de ia
girouette), la trajectoire suivie par l'a.'roplane est hori-
zontale

; s il est au-de.ssous de ce zéro, l'appareil de';-
cend. et s il est au-dessus, l'aéroplane monte. I.a gra-
duation de 1 échelle tait connaître en pour cent la va-
leur de la pente ou de la rampe que suit l'appareil .Sur

la gauclie de la girouette se trouve une aiguille montée
à frottement dur sur la partie de l'axe qui est fixe et

qui doit être réglée parallèlement aux surfaces por-

tantes de la façon suivante :

On incline et' on cale l'aéroplane dans une position

telle que ses surfaces portantes soient horizontales en
s'aidant pour cela des indications d'un niveau à bulle

d'air ordinaire. Puis, la partie fixe de l'axe de la gi-

rouette étant montée devant l'aviateur de façon à <'e

que cet axe soit sensiblement parallèle aux bords d'at-

taque des surfaces portantes, on incline le dièdre de la

girouette de façon à ramener le niveau du liquide co-

loré du tube de verre k hauteur du zéro de la gradua-
tion de l'échelle divisée, et on amène, par une rota-

lion convenable, l'aiguille lixe de l'appareil à coïncider
avec ce même zéro, ce qui a pour but de rendre celle-

ci parallèle aux surfaces portantes. Dès lors, la

girouette est réglée. Le déplacement de la graduation
de la seconde échelle divisée de la girouette devant
lextréniilé de l'aiguille fixe fait connaitre à chaque in.s-

tant la valeur de l'angle d'attaque que font les surfa.. es

portantes avec la trajectoire suivie par l'aéroplane.

.A gauche, se trouve une boite identique à celle de la

girouette, munie également d'un niveau à liquide coloré,

mais cette boite est lixée à demeure sur l'axe de cette

dernière, de façon à ce que le niveau du liquide coloi'é

coïncide avec lé zéro de l'échelle graduée contiguë, lors-

que les surfaces portantes de l'aéroplane sont horizon-
tales. Dès lors, le déplacement du liquide coloré devant
la graduation de cette échelle fait connaître en pour cent
de pente l'inclinaison des surfaces portantes sur l'hori-

zontale et, par conséquent en pour cent du poids total

de l'aéroplane, l'effort strictement nécessaire que I hé-
lice de celui-ci doit développer pour maintenir lesdites
surfaces suivant cette inclinaison.

Sur le côté gauche de cette dernière boite se déplace,
devant une échelle divisée, l'aiguille d'un anémomètre
â sphère creuse équilibrée par rapport à son axe de
rotation et avec une force antagoniste produite par un
ressort spiral. Le déplacement de l'aiguille devant son
échelle fait connaitre en mètres par seconde la vitesst
de l'aéroplane par rapport à l'air ambiant venant frap-
per ia spliôre.

La figure 5 représente le contrôleur de vitesse angu-
laire que MM. Chauvin et .Arnoux ont .spécialement étu-
dié pour mesurer, en tours par minute, la vitesse angu-
laire des moteurs ou des hélices d'aviation
Les hélices aériennes exigeant une puissance méoa-

l-'is — Indicateur de vitesse angulaire jiour moteur!:
et liélice-.

nique proportionnelle au cube de la vitesse angulaire
i|uon veut lui imprimer, constitue pour les moteurs
qui les actionnent un dynamomètre d'une remarquable
précision, dès qu'on a déterminé expérimentalement et
une fois pour toutes le coefficient de proportionnalité.
Il suffira d'avoir sous les yeux un bon indicateur de
vitesse actionné soit par le moteur, soit par l'hélice,
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pour être immédiatement fixé sur le bon ou mauvais
état de fonctionnement du moteur au départ de 1 aéro-
plane. Le contrôleur de vitesse angulaire étudié par
MM. Chauvin et Arnoux est basé, comme leur contrô-
leur de vitesse pour automobiles, sur l'emploi d'une petite

magnéto t induit fixe et à courant alternatif envoyé
dans un petit galvanomètre thermique à (il chaud qui
peut être lixé soit sur la magnéto elle-même, comme
l'indique la figure 5, soit à une certaine distance de
celle-ci. Le modèle de la figure 5 ne pèse que 1.350 gr.

M.VI. Chauvin et Arnoux ont également étudié un
autre modèle qui permet, en outre, de totaliser à l'aide

d'un compteur, le nombre de tours correspondant à un
parcours donné et par conséquent de déterminer par la
connaissance de ce nombre de tours et du pas de l'hé-

lice actionnée, l'importance du rt^ul de celle-'^i. La
magnéto est entraînée à l'aide d'un petit bracelet de
caoutchouc par deux poulies en aluminium calées, l'une
sur l'axe de la magnéto, l'autre sur l'axe de l'hélico.

La figure 6 représente un modèle de boussole apé-
riodique avec carte de France constamment orientée
par l'aiguille aunantée et destinée a être placée au-
dessus de l'aviateur aussi loin que passible des pièces

Fig. 6 — Boussole apériodique pour aviateurs

magnétiques pouvant l'influencer. C'est précisément

cette disposition de la boussole au-dessus de la tète de
l'aviateur qui a obligé à retourner la carte de France
fixée sur l'aiguille aimantée.

Fig. 7. — Compteur d'essence

La figure 7 représente le compteur d'essence de M.M.
Chauvin et Arnoux. Ce compteur permet de totaliser,

en môme temps que la consomniiition d'essence d'un
moteur, le nombre de tours effectués par celui-ci et de
comparer l'une à l'autre. Comme il est basé sur l'emploi
d'une petite pompe à course variable, celle-ci peut servir
à puiser l'essence dans un réservoir placé à un niveau
inférieur à celui du carburateur du moteur.

Enfin, la figure 8 représente le baromètre enregis-
treur de M.VL Chauvin et Arnoux. modèle nouveau qui
remédie très heureusement à certains inconvénients des
modèles actuels.

C'est ainsi qu'aux huit ressorts de très petites dimen-
sions placés â lintérieur des huit boites anéroïdes, pour
équilibrer l'effort de près Ue Lï kilos exercé par la pres-
sion atmosphérique sur les lontls carineliis de chaque
boite, et qui rendent constamment sous l'action de cet

Fig. 8. — Baromètre enregistreur

effort, les constructeurs ont substitué un seul grand
ressort à large et longue lame d'acier laminé placé ù
l'exlérieur des cuvettes, et qui, en travaillant beaucoup
plus loin de sa limite d'élasticité, met les indications

du baromètre â l'abri des causes d'erreur résultant de
l'affaissement continuel de chacun des petits ressorts

ci-dessus.

Un autre perfectionnement est celui de la substitution

à la feuille â diagramme, diflicile à bien fixer sur le

cylindre enregistreur tournant avec le mouvement d hor-

logerie, d'une manchette de papier formant courroie
sans fin qu'il est extrêmement facile de mettre en place
et qui est entraînée par un mouvement d'horlogerie lixé

sur la platine du baromètre.
Les avantages résultant de l'emploi d'une manchette

de papier sont de deux sortes : d'abord, celle-ci peut
faire plusieurs tours sur elle-même sanb qu'il y ait de
solution de continuité dans le tracé de la tourbe baro-
métrique, et ensuite la partie visible du diagramme
déjà tracé est beaucoup plus considérable que dans les

dispositifs ordinaires.

La manchette de papier est tendue entre deux cylin-

dres de très petites dimensions calés l'un, sur l'axe du
barillet du mouvement d'horlogerie, et l'autre sur un
axe constamment tendu par un ressort. L'emploi de
l'axe du grand ressort du mouvement d'horlogerie
comme axe du cylindre d'entrainenient du diagramme,
supprime totalement le jeu qui se produit dans les

engrenages d'entramement des systèmes ordinaires, et

qui fail osciller constamment le diagramme sous la

plume de l'erregislreur, dès que celui-ci est soumis à
des trépidations.

L'axe du barillet effectuant eNactement un tour en
2'i heures entraine un cadran cylindrique (divisé en
heures et quarts d'heures, comme "•eiui de quelques pen-
dules de x\iii' siècle; faisant connaître l'heure par son
passage devant une aiguille fixe et réalise ainsi, sans
complication aucune, un heureux mariage du baromètre
enregisteur et de la pendule de cheminée.
En faisant varier le diamètre du cylindre d'entraîne-

ment du diagramme, on peut faire effectuer ;i celui-ci

depuis un tour en 8 jours jusqu'à 1 tour en 2'i heures.
Les constructeurs sont même parvenus à faire effectuer
au diagramme un tour complet en -i heures, ce qui
pré.senle un grand intérêt pour les applirations de ce
nouveau baromètre eniegîsireur, au ''ontp'ile des records
de hauteur pour aéroplanes, à ijord desquels les varia-

tions de la pression baronictrii|iie dont laiiiplifude est
nécessairement plus grande qu'à terre impo.seni un dé-
placement beaucoup plus rapide du diagramme enregis-
treur.

A. Z.
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L& umpa^ne d'hiver du "Zodiac-lll

Malgré la saison peu propice, le comte de La Vaulx
a repris les expériences de son dirigeable démontable
le /.odiac lit. Le ballon a été regonllé au hangar de la

société Zodiac, à .Saint-C\i- et la campagne d'hiver a

débuté le 9 décembre de la furon la plus brillante.

Le comte de La Vaulx s'éliiit fait inscrire pour dis-

puter le prix Dupuy-de-Lônie de 2.C00 francs que l'Aéro-

r.lub de France attribuera à la Im de l'année au diri-

geable de moins de 1.500 m' ayant fait la meilleun;
vitesse sur un circuit de 50 kilomètres, sans escale, ni

ravitaillement. Le célèbre aéronaute partit de l'aéro-

drome de Saint-Cyr à 1 h. 10, accompagné de ^L Andri'i

Schelcher, commissaire, cliargé de contrôler la per-

formance et du mécanicien Legall. Le ballon suivit

l'itinéraire en forme de quadrilatère figuré sur la carte
ci-contre d'après les indications de M. Schelcher lui-

Itinéraire du Zodiac III dans lé Prix Dupuy-de-Lôme (9 dé-

cembre), d'après le tracé de M. André Schelcher, commis-
saire sportif.

même. Le passage du Zodiac-III sur Paris fut très re-

marqué en raison surtout de la vitesse avec laquelle

marchait cet autoballon de cube pourtant modeste. Le
quadrilatère circonscrit ne mesure pas moins de
51 kil. 7u0, effectués en 1 h. 20, l'aéronat étant rentré
à. .Saint-Cyr à 2 h. 30. C'est là on le voit une nouvelle
performance fort intéressante à l'actif du Zodiac-III, qui
a toutes chances de se voir attribuer en fin d'année le

prix Dupuy-de-Lôme.
Dans l'après-midi nouvelle sortie. A bord 4 personnes :

K'-A- de La Vaulx, pilote et Legall, mécanicien ; MM. le

co:r.mmd.Hnt Boullieaux et le capitaine Bois, passagers
qui avaient voulu se rendre compte par eux-mêmes des
qualités du Zodiac-III.

Le 10 décembre à 11 h. 1/2. par vent qui atteignait

10 m. p. s. à la Tour Eiffel,' nouvelle sortie d'une
heure. A bord : MM. de La VauSx, pilote ; Legall, méca-
nicien ; le docteur Reymond, sénateur, vice-président du
groupe de l'aviation au Sénat et Louis Capazza.
L'après-midi à 3 h. nouveau départ pour une sortie

de 3/4 d'heure. A bord, outre l'équipage ordinaire, le

capitaine Dô, des aérostiers militaires et l'excellent aéro-
naute Louis Capazza.
Le 13 décembre, malgré le vent trais, sortie du Zo-

diac-III par Le Chesnay, Vaucresson, Garches, Sèvres et

retour à Saint-Cyr, par VUle-d'Avray et Versailles. A
bord, le comte de La Vaulx, le mécanicien Legall et un
passager.

Le 16 décembre, nouvelle sortie ; excursion aux envi-

rons de Sèvres et retour au garage, vent arrière à 60 kil.

à l'heure par Ville-d'Avray et Versailles. A bord MM. de
La Vaulx, pilote, le mécanicien Legall, et André Schel-

cher, qui put photographier les troupes manœuvrant
sur la place d'Armes de Versailles.

Le 20 décembre, le Zodiac-lll s'élevait de Saint-Cyr

à 1 h. 45, arrivait sur Paris à 2 h. 1/4 et après avoir

évolué sur tous sens sur la capitale, rentrait au garage
à 3 heures. A bord : le comte de La Vaulx et Legall.

M. de La Vaulx repartait à 3 h. 45 avec le mécanicien
Legall et un passager, M. Doroginski, chef du Parc
aéronautique de Sébastopol. Après être allé évoluer sur
Trappes, il rentrait sans incidents au hangar.
Nouvelle sortie le 21 décembre et cette fois par grand

vent. Partis de Saint-Cyr à 2 h. 45, le comte de La Vaulx
et le mécanicien Legall venaient néanmoins sur Paris

par l'avenue des Acacias, l'avenue du Bois, les Champs-
Elysées, luttant superbement contre le vent, ralentis

dans leur marche, mais sans le moindre trouble dans la

stabilité. Puis virant de bord à la place de la Concorde,
le Zodiac niait vers son hangar à 70 kilomèlres, bien
que le moteur eût été ralentr Les 20 kilomètres de la

place de la Concorde à l'aérodrome de Saint-Cyr où le

ballon atterrit sans incidents, furent franchis en 15 mi-
nutes à peine.

Pour remplacer « République ». — Le ministère de
!a Guerre est autorisé à accepter le ballon dirigeable

que MM. Paul et Pierre Lebaudy, avec une belle géné-
rosité patriotique avaient offert au gouvernement, au
lendemain de la catastrophe du République. La Société
Panhard et Levassor et M. Lucien offrent aussi à l'Etat,

l'une un moteur, l'autre une paire d'hélices Intégrales,
destinés au nouveau croiseur aérien.

La construction de ce dirigeable modifié selon les

indications de la CJDmmission nommée par le ministère
de la Guerre est commencée et demandera 3 mois. Il

portera le nom de Capitaine-Marrhnl.

Le u Lebaudy » autrichien. — Le ballon qui sera
fourni au printemps à l'Autriche, par MM. Lebaudy,
aura 69 m. de long, 13 m. de diamètre au fort et

3. 700 m". Il sera muni d'un moteur de 100 chx et aura
45 kil. de vitesse propre. Pour être accepté il devra
séjourner 10 à 12 h. dans les airs et atteindre 1.500 m.,
conditions de réception beaucoup plus dures que celles

qui furent imposées au Parseval acquis par l'Autriche.

Les autorités militaires autrichiennes sont en pourpar-
lers pour l'achat d'un 3' type de dirigeables.

Le " Parseval » autrichien, — Le dirigeable type
Parseval, acquis par le gouvernement autrichien, a fait

sans incidents sa première sortie, à l'aérodrome de
Fischamend aménagé pour lui. Construit en Autriche
avec des matériaux autrichiens, mais sur les plans du
major von Parseval, il mesure, dit-on, 58 m. de long,
10 m. de diamètre au maître-couple et est muni d'un
moteur de 115 chx.
Le 13 décembre, le ballon se rendait de Fischamend

son port d'attache à Presbourg et refour accomplissant
350 kilomètres en 6 h. 1/2 environ.

Le dirigeable « Leichlingen »

Le dirigeable Lcichlingen dont nous avons publié la

description dans l'Aérophile du 15 novembre 1906,

p. 521), au cours d'une courte sortie le 12 décembre,
subit une avarie d'hélice.

Le 13 décembre, parti de Leichlingen à 10 h., il faisait

route vers Cologne, mais dut atterrir à 1 h. 30 à
Neuhausen, par suite d'une panne de moteur. C'est à
cette escale, que le lendemain, sous l'effort d'un vent
violent, les suspentes se rompirent, l'enveloppe arra-
chée s'enfuit, tandis que la nacelle restait à terre. Par-
venue à grande hauteur, l'enveloppe après ce formida-
ble délestage, éclata, puis retomba sur le sol couvrant
de ses lambeaux un cheval et plusieurs personnes qui

n'eurent cependant aucun mal.

Le dirigeable « Forlanini ». — Le 15 décembre de
2 h. 15 à 3 h. 30, le dirigeable Forlanini dont nous
avons déjà parlé {.léroplnle du 1" septembre 1909,

p. 401), parti de son hangar de Crescenzago, est venu
évoluer sur Milan, passant à 120 mètres au-dessus de la

cathédrale, acclamé par la population.
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Traversée nocturne de la mer du Nord

EN BALLON
De Nancy à Southwood, par l'Alsace-Lorraine, le

tMxembourg:, la Belgrique, l'Allemagrne, la Hollande
^\ le Zuyderzéei en 14 heures et demie.

Uaudacieuse traversé de la mer du Nord, de Nancy
à Soul^iwood, par Mlle Marvingl, la première traversée

aérienne du continent en Angleterre par une (emme,
défà brièvemenl relatée dans rAérophile du 15 novem-
bre 1909, p. 505, a été souvent inexactement rapportée.

Mlle Marvingt a bien voulv écrire, pour l'Aérophile, le

compte rendu qu'on va lire et nous fournir les docu-
ments qui le complètent.

Comme notre départ n'a p"as été annoncé, quelques
r Tes amis seulement assistent au gonllement de L'E-

I. le-Filante. La matinée est belle et une assez forte

l)rise, pourtant du Nord, nous fait espérer un intéres-

sant voyage .

Je vais enfin éviter la déjà traditionnelle envolée sur
Château-Salins. C'est M. Louis de Brabois qui se charge
de la délicate opération du pesage. A 11 h. 7, au mo-
ment du « lâchez-tout », M. Mercier, l'oncle de mon
passager, M, E. Garnier, dont c'est le baptême de l'air,

prend quelques clichés du départ.
Nous nous ervolons franchement et je m'équilibre

à 900 m.; nous passons au-dessus de La.\ou, Champi-
gneulles, Bellefontaine, Frouard. A Custines, nous pla-

nons sur un océan de nuages dont les vagues moel-
leuses moutonnent à perte de vue. Au-dessus de notre
sphère d'or, le bleu est d'une pureté captivante.
Pendant que je surveille mes appareils, mon passa-

ger lit la carte ; à travers deux grandes trouées, telles

de gigantesques lunettes, apparaissent Pont-à-lVIousson
et Mousson. Vers midi, nous traversons la Seille fron-
tière, juste au-dessus du pont de Cheminot ; au-dessous
de nous, dans le nuage, nous admirons l'ombre du bal-
lon, auréolé du cercle irisé, cher aux aôronautes. .\

midi 35, nous franchissons la Moselle et brûlons les

arches de Jouy ; à perte de vue, serpentant sous le

soleil, l'onde du fleuve lorrain est d'argent.
Ars et ses forges grondent, s'agitent, travaillent

;

à droite, dans la grande plaine déserte de Frascaty,
se dresse le nid colossal du Zeppelin. Nous passons à
l'ouest de Metz et les nuages se déchirent, nous pou-
vons admirer la vieille cathédrale ; c'est avec une vraie
joie que je contemple, du ballon, la cité messine, que
j'ai habitée pendant 10 ans.
Nous dominons ensuite tous les champs de bataille

de Gravelolte à Saint-Privat ; ici se produit une pre-
mière condensation qui me coûte un peu de lest. Nous
sommes à Briey à 1 h. 1/2, par 700 m. d'altitude. Notre
allure n'est pas très vite, nous faisons une movenne
de 24 kil. à l'heure. A 2 h. 3/4, nouvelle condensation,
au-dessus de Rédange ; un peu de poudre d'or* au vent
et nous nous équilibrons à I.COO m. A " h. 1/2, plus
de terre : nous voguons 20 minutes dans un nuage
laiteux, puis reconnaissons Dippanck. La région du
Luxembourg, que nous traversons, est des plus pitto-
resques ; châteaux, donjons, bois aux tons de rouille,
retiennent notre admiration.
A cinq heures moins le quart, nous jouissons de

l'inoubliable panorama de Diekirch. Une forteresse,
que l'on dirait un jouet d'enfant, domine à droite toute
la ville qui s'Illumine. Un grand ruban de voie ferrée,
contre lequel glisse la Sure, borde tout l'ouest de l'éli'-

gante cité. Dans cette teinte créîiusculaire les grandes
cheminées et les toits d'ardoises, aux tons bleutés uni-
formes, où se reflètent les feux électriques, donnent
à cette ville un cachet très spécial. Diekirch forme un
des groupements les plus artistiques que j'aie jamais
admiré d'en haut .

Toujours au nord nous poursuivons notre vol ; dans
le lointain, je reconnais à notre droite la sombre pyru-
mille, où scintillent quelques lumières, que forment
N'ianden et les ruines pittoresques de son château.
Nous passons à 5 h. 1/2 au-dessus de deux assez grandes
agglomérations, qui doivent être Spa et Verviers. 11

fait nuit et la rapidité de notre course augmente. En
quelques minutes, à 100 m. d'altitude, à 6 h. 1/4, nous
traversons la ville immense d'.-Mx-la-Chapelle et passons
à droite de la Cathédrale. Pendant que nous collation-
nous, nous franchissons le Rhin et, après une demi-
heure de vol extrêmement rapide, une immense usine
que nous reconnaissons, à ses colossales cheminées,
pour la fameuse fonderie de canons Krupp, à Essen.

Puis, nous ti'aversons la Lippe ; la vitesse de la souf-
ilée augmente encore. Nous sommes à 300 m. et nous
brûlons des petits pays à une allure folle. Vers 7 h.,

nous interpellons des gens ; ils nous répondent en hol-
landais que nous sommes aux environs d'Enschede.
A ce moment précis, où je songeais à l'atterrissage
forcé et prochain, nous changeons complètement i

direction, la boussole indique franchement l'ouest. J'ex-

pose la situation à M. Garnier et lui propose de tenter
la traversée de la mer du Nord. .Ayant beaucoup navi-
gué à la voile, dans ,''es régions, je sais que quand on
a le plein vent d'est, on est à peu près, porté »ers l'.An-

gleterre, et que l'on a rarement des courants contraires
Noli-e allure est toujours vei-ligine ise.

* *

A peine avon.s-nous résolu de tenter la traversée
maritime que nous arrivons à une immense étendue
d'eau qui doit être la partie sud du Zuyderzée. Des
vagues déferlent au-dessus des digues. .\ notre gauche,
une grande ville, toute scintillante, est sûrement Ams-
terdam ; il est 7 h. 50. La nuit est sombre mais belle :

nous avons encore cinq sacs de lest et c'est avec pleine
çonTiance dans le succès que j'entreprends la traversée
En quittant le Zuyderzée, nous passons au-dessus de.s

inmienses taches grises des polders, où nous enten-
don des cris d'oiseaux de mer

;
puis, nous arrivons

sur une seconde étendue d'eau, moins large, qui doit
être le canal de l'Y. Vingt minutes après, nous sommes
au-dessus des phares ; sans la moindre émotion, nous
voyons s'éloigner leurs feux multicolores et tour-
noyants. Il est 8 h. 1/4; à peine arrivés sur la mer du
.N'ord, une iCondensation se produit et notre guiderope
effleure l'eau pendant un moment. La mer est assez
forte. Je déleste, nous remontons et ne vo.yons bientôt
plus aucune lumiière ; seule, la clarté électrique de
!,'l<:toile Filante demeure. Pas la moindre lune, tant

espérée, tant désirée.

Le ballon ayant refait son plein, j ai peu dépensé dr

lesl depuis la côte. Hélas ! vers 9 heures, au grand
large, tout change : la température s'abaisse rapide-

ment. Presque subitement, je constate que le verre ili'

liaromètre enregistreur se recouvre de glace, les cordes

humides de la nacelle sont déjà gelées. Malgré nos
fourrures nous avons très froid

;
je grelotte si fort

qu'à un moment M. Garnier croit guideroper et nous
.sommes à 1.600 m. d'altitude. Puis, lentement, comme
en plein hiver, la neige tombe ; a travers la lueur de

la lampe électrique, je vois môme quelques aiguilles

(le glace dans l'air, symptômes précurseurs de l'orage.

Bientôt nos fourrures blanchissent et le ballon très

rapidement descend de ses 1.600 m. Un sac de lest ne

parvient pas à enrayer cette chute ; surchargés par

la neige, nous arrivons à une vingtaine de mètres de

la mer, nous guideropons. Mais, cette fois, les vagues
énormes, furieu.ses. impriment à notre nacelle, par l'in-

termédiaire du guiderope, un fort mouvement de roulis

.'\llons-nous déjà prendre contact avec le flot ? Je jette

encore du sable et nous repartons pour 1.700 m.; la

neige continue à tomber et le slatos,cope accuse une
nouvelle descente presque immédiate. Une troisième fols,
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Quelques épisodes (Je la earpièpe aéronautique de |VIIle jVIapvingt

1. Le dépii-t de la traversée Xancv-SouthHood. JIIU- Jtarviiigt, pilott' ; M. (ianiier. passagei'. ( Cliehi Mercier). — i". Un
déi'arD de ilUe Mai-vingt, à Nancy. En nacelle. Mlle Marvingt. pilote : M. Masson, néopbvte. i Cliché Magasins réunis,

Nanci/y — S. Un départ de Mlle Marvingt. {Cli hé Bcllicni). 1. Pendant le gonflement de l'Etoile Filante, avait le

voyage Nancy-Sonthwood. Au premier plan, vue de dos, Mlle Ma)-\'ingt : à côté, en chapeau rond, M Friaiit. le peintre

célèbre, président de l' Aéro-Club, de l'Est ; à gauche, en costume de tourisme, M. Garnier. passager de Mlle Marvingt.

(^Cliché Magasins réunis, Nancy) — 5. Mlle Maivingl . à bord de l'aéroiilanc de Sommer, avec lequel elle a fait comme
jiassager ses débuts en aviation. {C/ichc de Bue;/).

le chanvre de notre guiderope fait un son mat en tom-
bant à la mer.
Les llocons blancs voltigent toujours et nous font

envisager le moment prochain où nos sacs seront
épuisés. La tempête continue, je vide notre dernier
sac, l'aiguille du statoscope tourne lentement à droite,

celle du baromètre s'arrête à 2.200. il est 10 heure.=.

.Au sommet de cette montée, à bout de lest, je

songe à assurer quelque lloltabilité à la nacelle. Je sors

de leur filet les bâches, qui, mouillées, nous déséquili-
breraient

; je décroche l'ancre et la corde d'ancre. Nous
descendons de nos 2,400 m. avec une rapidité verti-

gineuse
;
je jette les bâches par-dessus le bord, mais

nous remontons très peu. Une pluie torrentielle succède
à la neige, nous sommes inondés. Toujours aucune
lueur ; seuls, quelques lointains éclairs illuminent l'ho-

rizon.
Soudain, une secousse plus violente agite la nacelle,

nous guideropons de nouveau : à quelques mètres de
nous, la mer mugit, écume, nous guette. La tempête
est superbe, le grandiose spectacle des éléments dé-
chaînés nous rehiplit d'admiration et ne nous effraie

pas. Cependant, tous nos agrès sont engloutis, il ne
nous reste plus que l'ancre ; nos cinq sacs de lest qui
auraient été suffisants s'il n'avait pas neigé, n'ont duré
que deux heures et quart et nous sommes toujours
dans le désert marin. Le titre de « fiancée du danser »,

dont m'a si joliment baptisée un vieil ami, me revient

â la mémoire. Qui de nous deux sera vainqueur ? Ayant,

maintes fois, vu ce., fiancé d'aussi près, je ne perds

pas confiance.
D'après mon conseil, M. Garnier jette à la mer notre

dernier lest : notre ancre .'a dormir à jamais sous les

Ilots ! Le guiderope s'arrache â la vague et nous par-

tons pour notre dernière ascension ; le ptatoscope,

que j'ai cependant protégé, ne fonctionne plus, l'ai-

guille du baromètre monte très droit et s'arrête à
2.fD00 m.

.A cette altitude, le terrible grondement des flots éloi-

gnés s'est éteint et Phébé. que nous avons tant désirée,

nous apparaît à travers des tulles épais. J'écris quel-

ques mots sur mon livre de bord, mais notre envol,

loin de la tempête visible, dure peu et notre dernière

descente est aussi rapide que la montée. Fini le voyage
aérien ! .\ nous la mer, à nous la lutte, car nous
sommes bien décidés à nous défendre avec énergie. Le
guiderope touche la mer de plus en plus démontée, il

est onze heures et demie. Nous consultons une dernière

fois la boussole qui indique toujours l'excellente direc-

tion plein ouest ; si L'Etoile Filante veut lutter avec
nous, nous gagnerons sûrement les côtes anglaises.

Nous sommes dans la main de Dieu, nous n'avons plus

qu'à attendre sa décision. Nous ne laissons pas à l'onde

froide la joie d'éteindre notre veilleuse ; nous nous
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rapprochons de plus en plus de la mer qui nous con-

voite. A l'arrière, notre guiderope trace un long sillon

argenté dans le flot bouillonrant.
Dans quelques instants nous allons connaître l'étreinte

de la vague. Je donne à M. Garnier quelques instruc-

tions indispensables pour l'atterrissage, dans le cas où,

seule, je serais arrachée de notre esquif. Malgré la gra-

vité du moment, nous attendons impassibles, tapis au
fond de la nacelle, nous tenant aux coriages.
Attention ! voilà le Ilot, un Ilot énorme de plus de dix

mètres, qui arrive et se brise sur nous ; sa première
caresse est plutôt brutale. Violemment, il nous arrache
feutre et passe-montagne ; sous l'eau qui s'écroule, une
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Itinéraire Je Mlle MarTingt, de Nancy à Soatbwood,
d'après ses indications.

pluie d'étincelles jaillit autour de l'osier qui crie. Nous
nous rejetions en arrière pour redresser la nacelle, le

guiderope rétablit l'équilibre et le ballon s'élève à

quelques mètres de l'onde salée
;
pour peu de temps,

d'ailleurs, deux minutes à peine s'écoulent et nous
sommes de nouveau submergés. L& paquet de mer.
cette fois ,a brisé la glace du baromètre, qui tomue
derrière nous.
Soudain, à notre gauche, un feu rouge lointain appa-

raît : c'est une barque de pêche qui fuit sous la tem-
pête, mais dans l'ombre, ils ne doivent même pas nous
apercevoir. Sans nous lasser, nous luttons avec énergie,
sans cesser d'admirer la splendeur de ces montagnes
mouvantes et phosphorescentes. Après une demi-heure
de combat, nous sommes habitués à parer les coups ;

toutes les deux minutes, nous disparaissons sous la

vague et jusqu'à la suivante, nous remontons un peu.
Mais la moindre inattention pourrait nous perdre :

nous devons nous cramponner solidement aux cor-
dages pour ne pas être emportés.

fiance. La lutte étant violente, la réaction est vive et
malgré nos vêtements mouillés, nous n'avons pas trop
froid.

Vers minuit et demie, à environ quinze mètres de
nous, passe dans l'ombre une ombre gigantesque, tel

un vaisseau fantôme avec des ailes de géant. Nos allures
sont tellement vertigineuses que le feu arrière du voi-

lier n'est bientôt plus qu'une toute petite étoile très
lointaine. Puis, plus rien. Quelle doit-être l'impression

- de ces pêcheurs qui jetaient des cris terribles en voyant
passer notre sphère ? N'ont-ils pas redouté la colli-

sion qui aurait été terrible?...

Trois feux énormes surgissent dans l'ombre, serait-ce
la côte ? L'allure toujours plus rapide du ballon nous
permet de reconnaître vite, entre l'as.saut de deux va-
gues, des bouées qui, sans doute, signalent un écueil.
Puis, très loin, dans la même direction, passe, tel

un boUde, la longue traînée lumineuse d'un trans-
atlantique. Comme le voilier, il disparait dans les ténè-
bres.

Tout à coup, un astre d'or embrase l'horizon ! Cette
fois, c'est bien un phare et nous allons droit vers lui.

Sauvés ! Très vite, il grossit et nous distinguons ses
projections tournantes. Fendant environ trois quarts
d'heure nous le voyons ainsi de loin. Nous redoublons
d'énergie sous la tempête inlassable.
Vers une heure et demie du matin, je m'écrie : Terre 1

l'Angleten-e ! ! Doutant d'abord, M. Garnier reconnaît
que, cette fois, nous touchons à la victoire ; mais notre
alluie est toujours aussi vertigineuse, nous faisons au
moins du 80 à l'heure et devant nous se dessine une
falaise. Ekîhappant à la vague, allons-nous nous briser
contre elle ? Lorsque nous arrivons à la plage, le guide-
i-ope quittant l'eau, nous faisons un bond de 100 mètres
et franchissons l'obstacle sans difiiculté. J'avais, d ail-

leurs, encor; nos fourrures mouillées qui nous auraient
suffisamment délestés. Comme le terrain est propice,
je songe tout de suite à l'atterrissage.

Je préviens M. Garnier que le choc sera violent, qu'il
duit se suspendre au cercle de charge. Je tire la sou-
pape qui fonctionne difficilement ; notre vites.se est
effrayante, mais, comme nous sommes très près du
sol, vigoureusement je tire la corde du panneau de
dé'-hirure. Impossible de l'avoir ; saturée d'eau, elle
doit former une bouclette à l'intérieur du coulant de
Ijois. Je tire toujours en vain, lorsque, brusquement,
le fond de la nacelle s'arrëtant dans un arbre, celle-ci
se retourne presque et me lait faire un vrai plongeon,
la tête en avant, dans un buisson. Dans ma chute,
mon émotion est grande en voyant repartir le ballon
et en songeant au sort de mon passager (que la presse,
mal renseignée, m'a accusée injustement, dans la suite,
d'avoir volontairement abandonné). Heureusement, très
dégonllé, l'aérostat ne pourra aller loin.
Non sans difficulté, je me dégage des ronces et des

épines
; dans ma chevelure mouillée et Uottante s'en-

chevêtrent les genêts et les sapins ; transie, grelot-
tante, dans l'ombre, sous une pluie diluvienne, je vais
dans la direction où est parti le bal'on. Le sol est ma-
récageux, j'avance difficilement. A environ deux cents
mètres, je suis arrêtée par un cours d'eau que la tem-
pête a transformé en torrent ; le passer à la nage, vu
le courant, serait folie.

A regret, je reviens sur mes pas et arrive à l'endroit
où la nacelle s'est renversée. Je défais ma cravate et
l'attache, comme point de repère, à l'arbre qui a arrêté
le ballon.
Le pliare, que nous voyions de la mer, à notre gau-

clie, était proche et le pays ne peut être loin. Sous la
pluie et le vent, qui me renverse presque, je longe une

Diagramme altimétriqiie de l'ascension de Nancy à Southwood, avec indication des iioints repérés
et des principaux incidents de route.

Voilà plus d'une heure que les vagues, qui arrivent
toujours mimenses, nous fouettent, nous brisent, nous
secouent, heurtent violemment nos têtes contre l'osier.
Mais nous veillons. Mon compagnon est admirable ;

pas une seconde il ne se départit de son sang-froid, ni
de son calme ; malgré le danger, il ne perd pas con-

route, recouverte d'au moins dix centimètres d'eau,
bordée d'arbres et de pâturages. La campagne est dé-
serte, mais après un kilomètre environ, j'aperçois des
maisons

; de nombreux petits cottages anglais, à un
étage, bordés de jardins, sont alignés dans l'ombre.
A une fenêtre, je vois de la lumière, au même moment
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passe un cycliste ; immédiatement, je l'mterpelle. Son
effarement est grand lorsqu'à la lueur de sa lanterne,

il reconnaît une silhouette féminine et quelle si-

lhouette ! !... En quelques mots d'anglais, je le mets

au courant de mon voyage aéro-maritime, qui lui ex-

plique vite l'état de mon costume. Tout à fait ahuri, il

commence par m'apprendra que les transatlantiques

mettent onze heures et demie pour venir de Hollande

et nous n'avons été que cinq heures pour faire ces

deux cents kilomètres de mer... Mais il me dit aussi

qu'il ne se souvient pas avoir vu une pareille tem-

pête depuis longtemps. Il me fait entrer dans une mai-

son voisine, où trois charmantes Anglaises, mises au
courant de ma traversée, s'empressent autoui- de moi.

Mais, tout d'abord, je songe à M. Garnier. Toujours
grelottante et ne pouvant retourner à sa recherche, je

donne des indications pour qu'immédiatement l'on s'oc-

cupe de le retrouver. Je désigne la cravate comme point

de repère.
Puis, je change de vêtements et me sèche près d'un

grand feu qui me fait vite oublier les frissons récents.

Il est deux heures et quart et je vis des minutes inter-

minables d'inquiétude et d'angoisse : que se passe-t-il

là-bas, au delà de la falaise ? C'est pour moi le moment
le plus pénible de notre aventure. Enlin, vers 4 heures
du matin, un brave policeman revient, rapportant ma
cravate, mais il est seul... Voyant l'anxiété de mon
regard, il me rassure immédiatement en me disant
que mon voyageur est sain et saut. Quelle joie ! Puis
il m'apprend que le ballon, solidement amarré, est

sous la garde d'un autre policeman .

Vers 4 n. 45 du matin, M. Garnier me rejoint tout
heureux, ayant, de son côté, eu de vraies inquiétudes
au sujet de mon si brusque et mvolontaire départ de
la nacelle. Il me raconte son atterrissage à quelque
distance du mien, dans un chêne ; le panneau de déchi-
rure ayant continué à ne pas fonctionner, il était

tombée de branche en branche, sur le sol, ne se fais.inl

que de légères contusions.
Nos aimables hôtes lui offrent une chambre, on lui

donne des vêtements secs et en lunchant de grand
matin, c'est avec une vraie joie que nous revivons cette

nuit unique, rempli d'impressions saines et profondes,
dont nous gardons tous deux le plus intéressant sou-
venii'.

.Marie .\Iar\ i.ngt

L'aviation. — Conférences faites en 1909 par le com-
luandanl Renard, à la Société d'Encouragement pour
l'industrie nationale. — 1 vol. in 4° (22,5 x 28) de VIM8.3,
pages avec 74 figures. Prix : 5 francs. — H. Dunod et

E. Pinat, éditeurs, 47 et -W, quai des Grands-Augustins,
Paris
L'auteur a conservé la division en conférences sépa-

rées et le texte n'a pas été modifié, ce qui ne lui enlève
rien de sa valeur. Ce qu'il a cherché à établir n'est pas
à proprement parler un traité d'aviation ; son but a été
de rappeler les principes de l'aviation et les applications
que l'on en a tirées jusqu'ici, à l'auditoire fidèle qui,
pendant six semaines consécutives, lui a prodigué les

marques incontestables de sa sympathie et de 1 intérêt
qu'il prenait à la question traitée. Les personnes s'in-

téressant aux questions de navigation aérienne et

n'ayant pas pu assister à ces conférences pourront trou-
ver dans ce volume des notions exactes et un exposé de
l'état de l'aviation au début de 1909.
En pareille matière, les événements se précipitent et

un semblable travail ne saurait avoir la prétention d être
constamment au courant de l'état actuel de la science.
La conquête de l'air marche à grands pas et, sans
craindre d'être taxé d'un optimisme exagéré, le com-
mandant Renard n'hésite pas à affirmer sa foi entière
dans l'avenir de la navigation aérienne. Il n'est pas pos-
sible de lire ses conférences d'une si lumineuse clarté
sans partager sa conviction.

LE MONDE
^AERIEN

bc^^

Le monument Santos-Dumont. — L'Aéro-Club de
France projetait d'élever un monument, sur la pelouse
de Bagatelle, pour commémorer le premier vol méca-
nique effectué en Europe. La 3" Commission du Conseil
municipal de Paris n'a pas cru devoir accorder l'auto-

risation nécessaire. Elle estime imprudent de créer un
précédent et d'ouvrir le bois aux statues. L'abus vien-

drait vite. M. Jousselin fera une déclaration dans ce

sens à la tribune, en séance publique, de manière
qu'il soit bien établi que le refus de la Commission
n'a rien de désobligeant pour M. Santos-Dumont ni

pour r.'\éro-Club de France.
5' Concours de Photographie aéronautique. — Le

jury du 5" Concours de Photographie aéronautique de
r.'\éro-Club de France (Concours Jacques Balsanl a dé-

cerné les prix comme suit :

Prix offert par M. Gustave Eiffel (250 fr.), et une
médaille d'argent de la Société française de Photo-
graphie, à M. Ernest Moussard, pour ses clichés pris

en ballon dirigeable ;

Prix offert par S. A. I Mgr le prince Roland
Bonaparte (100 francs) et une médaille d'argent du
Photo-Club, décerné à M. André Schelcher :

Nfédaille d'argent de l'Aéro-Club de France : à M.
Léon Gimpel

;

Médaille d'argent du Touring-Club de France : à

M, Tiberghien ;

Médaille de vermeil ofl'eiie par S. A. I. Mgr le prince

Roland Bonaparte pour les vues de montagnes : à

M. Maurice de Farcy
;

Médaille de bronze de l'Aéro-Cluh de France : à

M. Melvin Vaniman, pour ses clichés pris en ballon
capti.'

;

Estampe du ministère de l'Instruction publique : h

M. Hans Elsner :

Estampe du ministère de l'Instruction publique : n

M. Léon Gaillard.
1.» jury n'a pas cru devoir atlrihuer cette année,

le Prix Jacques Balsan (500 fr.).

Meetings d'aviation de 1910. — La Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France a établi une pre-

mière liste des meetings d'aviation de 1910. organises

sous le patronage et avec le concours de l'A.-C. F. ou
par des sociétés affiliées.

\'oici la liste des différents meetings ;

Du fi au 13 février. Heliopolis. 212.000 francs de prix.

— Du 2 au m avril, à Biarritz, 200.000 francs de prix.

— Du 3 au 10 avril, à Cannes, RO.OOO francs de prix.

— Pu 15 au 25 avril, à Nice. 240.roo francs de prix.
— Du 7 an 9 mai. fi Croix-d'Hins (Rordeniix). WOCO fr.

de prix. — Du 14 .nu 22 mai. h Lviin. '50.000 fr. de prix.

— r>u 5 au 12 juin, à \'ichv. 30.0<X) francs de prix
— Du 3 au 10 juillet. .'Véro-Club de France (élimina-
toires de la Coupe Cordon-Bennett). — Du 4 au 11 sep-

tembre, îi Cr^ix-d'Hins (Bordeaux). 200.000 franc=; de
nrix. — Du 23 an 30 septembre. Le Havre-Deauville-
Trouvil.Ie. 200.000 francs de prix.

Ces dates ne seront définitives que le 10 janvier pro-

chain après la réunion du bureau de la Fédération
\proraufinue Internafionnle. Cependant, elles consti-

liient des indications utiles.

Ecole d'aéronautique en Allemagne. — Le major
von Parseval vient d'être nommé professeur d'aéronau-
tique à l'Institut Polytechnique de Charloftenburg :

M. Dietzus, ingénieur de la maison Siemens-Schuokert,
est chargé d'un cours de construction de dirigeables

et de navigation aérienne annexé à 'a classe d'archi-

tecture navale.

Les Assurances et l'Aéronautique. — Deux diri-

geables Zeppelin, valant chacun 750.000 francs et des-

tinés à un service régulier le long du Rhin, viennent
d'être assurés par le Lloyd. Le contrat couvre tout

risque d'avarie pendant un an.
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Photo-topographie aérienne, — Le capitaine du
génie Sacconey dont nos lecteurs ont pu partiellement

apprécier les beaux travaux de photo-topographie aé-

rienne (V. Conseils pratiques de photo-topographie aé-

rienne, par le cap. J. Th. Sacconey, Aérophile des 1" no-

vembre, 1" et 15 décembre 1909), s'est installé au début

de décembre dernier sur les terrains militaires du fort

d'Alprecht à Boulogne, pour y continuer ses intéres-

santes expériences, commencées avec le plus grand suc-

cès à Casablanca.

NECROLOGIE
Bouquet de la Grye

Malgré la haute valeur scientifique de Bouquet de la

Grye, dont l'Académie des Sciences déplore la perte

en cette fin de décembre 1909, nous n'aurions pas entre-
tenu les lecteurs de VAérophile des qualités éminentes
du défunl, dort la plupart des travaux sont étrargera
à la spécialilé qui nous occupe, s'il ne s'était pas montré
aepuis longtemps un ami passionné des questions

aériennes ainsi que des aéronaules.

De même que l'immortel Berllieiot, le célibre ingé-

nieur hydrographe a joué un rôle bienlaisant pour le

développement des recherches scientifiques de l'art

aéronautique.

On se rappelle que MM Hermite et Besançon eurent
à soutenir une lutte courtoise, mais extrêmement ar-

dente, avec les savants de l'Empire Germanique lors-

qu'ils créèrent, il y aura bientôt vingt ans, la méthode
d'investigation atmosphérique dite des ballons-sondes.

Bouquet de la Grye consulté par nos jeunes compa-
triotes, institua, avec quelques-uns de ses collègues, le

Comité des Ballons-Sondes, dont la réunion se Ht pré-

cisément dans une des salles de l'Institut.

Cette assemblée d'hommes d'élite comprenait Bouquet
de la Grye, Mascarl, VioUe, Cailletet, ainsi que d'autres

personnalités n'appartenant pas à l'Institut, mais con-

naissant les travaux aéronautiques. Inutile de dire

que MM. Hermite et Besançon furent les premiers appe-
lés. On y discutait le programme des ascensions à
grande hauteur, la valeur des instruments à confier

au ballon et on y analysait sévèrement les indications

recueillies par les enregistreurs automatiques.

De plus, ce Comité fit appel à la générosité de quel-

ques Mécènes pour soutenir un combat, certainement
glorieux, mais excessivement onéreux. Le prince Ro-
land Bonaparte, le baron Edmond de Rothschild, le

prince de Monaco, répondirent à cet appel ; l'Académie
des Sciences elle-même vota un crédit dans ce but.

Ce Comité donna par la suite naissance à la Com-
mission internationale des Ballons-Sondes, au sein de
laquelle presque toutes les nations civilisées se sont,

l'une après l'autre, fait représenter, tantôt à Paris,

à Strasbourg, à Saint-Pétersbourg, à Milan ou à Mo-
naco, suivant les intérêts de l'époque.

Lorsque Bouquet de la Grye fut président de l'Aca

demie des Sciences, il eut l'occasion d'examiner les ar-

chives du Comité des Ballons, qui existait depuis l'ori-

gine des montgolfières, mais qui avait cessé de se réunir
depuis un très grand nombre d'années, il fut effrayé

quand il vit le nombre considérable de pièces insigni-

fiantes qui étaient accumulées : il conçut dès lors le

projet de reconstituer ce Comité en annonçant ce fait au
public de manière à provoquer des communications
nouvelles.

Naturellement, il en fut nommé président, et garda
cette fonction jusqu'à sa mort. Tous les mémoires en-

voyés à l'Académie, ayant trait à la Conquête de l'air,

sont renvoyés à l'examen de ce Comité dont la sévérité

est peut-être un peu excessive.

Nous formons le vq^'.ijue le successeur de Bouquet
de la Grye à rAcadérnïè' des Sciences soit animé du
même zèle affable que son prédécesseur montrait pour
la Navigation aérienne et dont il a donné des preuves
éclatantes pendant tant d'années.

W. DE FONVIF.LLE

Distinctions honorifiques
Par décret du 8 décembre 1909, le comte Charles de

Lambert, comme l'avait fait prévoir, au banquet du
4 novembre, M. Louis Barthou, a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur.

Ainsi se trouvent justement consacrés par une haute
distinction, les mérites d'aviateur du comte de Lam-
bert, son inoubliable randonnée aérienne au-dessus de
Paris, et aussi les beaux travaux hydronautiques qui
lui avaient valu, antérieurement, une place distinguée
parmi les pionniers des progrès techniques. (V. Aérophile
du 1" novembre 1909, biographie du comt* de Lambert.)

A ce même banquet du 4 novembre, M. Louis Bar-
thou annonçait également que trois autres membres
estimés de l'.Aéro-Club de France seraient prochai-
nement nommés officiers d'Académie. Les titulaires de
cette distinction sont aujourd'hui connus. Ce sont :

M. Bachelard, un de nos meilleurs aôronautes, chimiste
apprécié, qui s'occupa avec succès de perfectionner
la fabrication économique de l'hydrogène pour les bal-

lons, inventeur d'un densimètre à gaz indiquant en
grammes, par lecture directe instantanée, la force as-

censionnelle d'un gaz au fur et à mesure de la produc-
tion : M. Georges Dubois Le Cour, un des aéronautes
les plus anciens par la date de ses débuts, sinon par
l'âge, qui contribua utilement, aux temps difficiles, à la

défense et à la diffusion de l'idée aérienne ; M. André
Schelcher, chauffeur fervent, sportsman fanatique,
excellent pilote-aéronaute, qui rapporte souvent de ses

excursions des documents photographiques du plus

haut intérêt, auteur, avec M. Albert Omer-Deciigis, du
bel ouvrage Paris vu en ballon.

— Nous avons déjà annoncé (Aérophile du 15 dé-

cembre) les distinctions honorifiques accordées lors du
banquet offert à Louis Paulhan, par l'Aéronautique-

Club de France.
Ont été nommés officiers d'.Académie : MM. Lonir

I^aulhan, dont il est superflu de rappeler les mérites
fV. Aérophile du 1" août, biographie de Paulhan) :

Roger Aubry, vice-président de l'A.-C. D. F., excellent

aéronaute. qui a conquis une légitime notoriété en tech-

nique photographique, particulièrement dans les appli-

cations aéronautiques, inventeur d'ingénieux instru-

ments de précision, publiciste scientiTique apprécié ;

M. Ernest Amiel, qui se consacre depuis longtemps à

la diffusion de l'aéronautique qu'il pratique assidO-

ment, secrétaire de l'A.-C. D. F. : M. Cormier, l'un des

aéronautes français qui figurent le plus souvent nu
palmarès des erandes épreuves en France et à l'étran-

ger, trésorier de l'A. C. D. F.

Une exposition aéronautique à Buenos-Ayres

M. le ministre des .Affaires étrangères a adressé à
l'Aéro-Club de France la communication suivante, qui
présente un incontestable intérêt pour nos construc-
teurs et nos aviateurs :

« Monsieur,

« A l'occasion du Centenaire de l'Indépendance na-
tionale, la République Argentine organise pour 1910, à
Buenos-Ayres, diverses expositions internationales,
parmi lesquelles une exposition des transports.

« Le gouvernement de la République a été invité à
prendre part officiellement à ces manifestations et une
demande de crédit de quatre cent mille francs a été

déposée récemment, à l'effet d'accepter cette invitation,

sur le bureau des Chambres.
t< Bien que l'organisation de la participation française

relève de mon collègue M. le ministre du Commerce, je

crois devoir déjà attirer votre attention sur l'intérêt

qu'aurait l'industrie aéronautique française à prendre
part à ce concours.

« L'Argentine présenta, comme vous le savez, une
immense étendue de plaines et les hommes de sport qui

s'intéressent à l'aviation sont nombreux dans ce pays.

Nos constructeurs trouveraient notamment un avan-

tage presque certain à envoyer en Argentine leurs der-

niers modèles et il conviendraH, me semble-t-il, de don-

ner dès maintenant une certaine publicité dans le

monde industriel à l'exposition qui se prépare.
« Recevez, etc.

i< S. PiCHON. »
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ ni£C<»\i\'l!E D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue Fiançois-I<", Paris (VIII'). — Télégr. : Aêroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 ;Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

COIMVOCATIOIMS

Comité de direction : les jeuilis 6 el 20 janvier 1010.

Commission scientifique : le lundi 31 janvier.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d aviation : les mardis -i et 18 janvier.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sideiil.

Commission des sphériques : sur convocation du
président.

Commission de la bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des études juridi-

ques : sur convocation du président.

Dîner mensuel le jeudi 6 janvier 1910, à 7 h. 1/2, au
Carlton Hôtel, 121. avenue des Cliamps-Elysées. Fri.\ du
couvert : 10 Ir., tout compris. Les inscriptions pour le

diiier réservé au.\ seuls membres du club sont reçues,

la veiUe au plus lard.

CHAMGEIVIENT DE SIÈGE SOCIAL

A partir du 1" janvier 1910, le siège social de rAoro-
Club de France sera transféré, en son hôtel, 35, rue
Fra.nçois-l", Paris.

l,e Comité de tlirei lion en présence de l'augmentation
constante el rapide du nombre des sociétaires a été
amené à conslutei- l'insuflisance des locau.x actuels, de-
venus véritaljlemenl ti'op étroits. 11 a pensé qu'en rai-

son de la prospérité du Club de France, et considérant
la faron inletligente el tibérale dont il a rempli depuis
10 ans sa mission de Société d'Encouragement à la

locoinoUon aérienne, le moment était venu d'assurer à
l'œuvre commune un cadre plus en rapport avec son
iniporlance. et au.\ sociétaires, dont le dévouement
a permis de remplir la tàclie, une installation agiéable
et conlortable. Les dons généreu.x de deu.K des plus
distingués membres du club, MM. Alberto Sanlos-Du-
monl el Henry Deutsch de la Meurllie, libéralités déjà
men'ionnées ici même, sont venus donner au Comité -

toutes facilités pou" ie.xécution de son projet.
l.e nouveau siège social dont nous publierons la des-

criplion quand les travaux d'aménagement seront ter-

minés, est un spacieu.x hôtel privé où de vastes salles,
décorées et nieuhlées avec goût, seront réservées aux
membres, aux diverses commissions et oti les divers
services pourront être logés à l'aise.

Comité de direction du 2 décem re 1909.

Présidence du comte Henry de la Vaulx.
Prôscnls : M.M. le comte de la Vaut.x, Léon Barthou,

Georges Besançon, G. Eiffel, Albert Umer-Decugis, René
Gasnier, \ictor Ta tin, J. Blanchel. le comte de Char-
donnel. Henri Kapferer, Emile Janets, A. NicoUeau,
E. Barbotte, G. Dubois Le Cour, G. Le Brun, le comte
Hadelin d'Oultremont, Rodolphe Soreau, A. Uelattre,
Maurice Mallet.

Claascmcnl de la Coupe aérostatique Gordon-Ben-
nctl 1900. — Le Comité décide de transmettre à la
Commission sporti\-e le rapport concernant le non-clas-
semenl de M. A. Leblanc à la Coupe Gordon-Bennelt
19Û9 des que l'Aéro-Club suisse l'aura fait parvenir.

Batlollage el admission de MM. Henry du Gardier
Arnold Lesras, Léon Lambert de Loulay, Jacques Mo-
reau, Georges Cottan, Carlet marquis de la Rozière.
.Joseph de Marthe {membre à vie), Paul Lebaudy, Louis
Maurel, Marcel Caron, Michel Goudchaux, 'Vi'alfher de

Parnegg. P. Morel-Fatio, Albert Durand, marquis Louis
de Félici-Casales.

Membres bienlailcurs. — Le Comité émet le \œu de
voir la prochaine assemblée générale niodilier l'arti-

oie 3 des statuts, pour instituer une catégorie de mem-
bres bienfaiteurs, et inscrire parmi eux, les noms de
M.M. Henry Deutsch de la Mcurthe el Albeiio Santos-
Dumont.

Modi(icalion du droit de passage. — Après discussion,
sur la demande du trésorier le droit de passage des
personnes étrangères au Ctub, ascensionnant au Parc
des Coteaux de .Saint-CIoud, est porté à 20 francs ; les
membres des sociétés afliliées ne paieront que demi-
droit ; comme précédemment les dames sont dispensées
de tout droit.

L'hydrogène à bon marché. — M. J. Delcbecquo est
cliargé de visiter une usine qui propose de fournir de
l'hydrogène à fr. 25 le m" et de voir les facilités con-
senties aux membres du Club qui gonlleralenl leurs bal-
lons à, cette usine.

Commission des dirigeaelks du 6 décemehe 19,

9

Présidence de M. Henry Deutsch de la Meurthe.
Présents : M.M. le commandant Boutlieaux, Henry

Kapferer, Louis Godard, Léon Barthou, Clément, l^ucien
Cluiuvière, Louis Capazza, André Schelcher, Maurice
MalleL
Prix Deperdussin et prix du « Figaro ». — La Commis-

sion s'est occupée du règlement du Prix Deperdussin, et
elle a attribué à la Société Zodiac le prix fondé par
Le Figaro, pour encourager la création et la mise au
point d'un aéronat de sport.
L'aéronautique militaire. — La Commission a eu con-

naissance des mesures qui vont être prises par le Par-
lement pour l'encouragement à la défense aérienne par
ballons dirigeables, et elle a émis le vuu que tous les

efforts qui vont être tentés dans l'intérêt de l'aéronau-
tique militaire, ne soient pas dispersés, notamment en
ce qui concerne le laboratoire d'essais. La Commission
estime qu'il est préférable qu'il n'existe qu'un_e seule
organisation d'Etat de cette natuie.

.Imélioration des bulletins météorologiques en vue
de la navigation aérienne. — La Commission a chargé
M. Henry Kapferer de rechercher comment pourraient
élre rédigés d'une façon pius détaillée les bulletins

fournis par les services météorologiques de France el

de l'étranger, en multipliant les indications des obser-

vatoires éloignés de Paris.

Commission du Co.xtentielx et des Etudes Jui!id:qles

Le 10 décembre, a eu lieu, au siège de l'Aéro-Club de
France, aux Champs-Ely,sées, la première réunion de la

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques.

Cette commission est ainsi composée :

Président : M. Léon Barthou, maître des requêtes
honoraire au Conseil d'Etat: vice-président : M. Ar-

mentraud jeune, ingénieur-conseil ; secrétaire : M. Im-
brecq. avocat à la Cour d'appei de Paris; membres :

MM. Emile Brocard, docteur en droit ; A. Cottin, no-
taire : Guillaume Desouches, avoué : André Granet. ar-

chitecte ; l.ejoindre, avoué: André Maulin, assureur;
Nicolleau, assureur ; Pcrrigot, Debuire ; Charles Weiss-
mann, ingénieur-conseil.
La Corrimission s'est occupée de diverses questions

d'ordre intérieur, el elle a commencé ensuite un exa-
men des questions relatives à la réglementation de la

circulation aérienne.
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COUPE GORDON-BENNETT 1909
Gagnant : M. M IX, pilote de VAmerica II

Second : M. Alfred LEBLANC, pilote de l'Ile-de-France

GRAND PRIX I.E L'AËRO-(]LUR i.e FRAMIE
Gagnant : M. BLANCHET, pilote de GeneVièVe

Second : M. SUZOR,

Tovis ballons soi-tëixat des A-teliers

^^ «ST«« ^^

! m
ff~^

Départ d'un ballon de l'ASTRA âu Parc de l'Aéro-Glub de Francs

Imm et Atelier : 121-123, Km ds Selievue, à BILUNCOUI^T

Tél©x»S:i.o«Le s &&0-&&
Adresse Télégraphique : SURCOUF-'BILLANCOUÂT
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' De l'Ht/droplane à l'Aéroplane. '

SOCIÉTÉ ANONVIÏIE DES CHANTIERS

TELLIER
au capital de TOO.OOO francs

" Tellier fils a Çérird " et " Vedettes lutomoblies " réunis

à JUVISy (Scioc-et-Oisc)

Cliaiiip piuiiculicr d'aviation de 50 hectares clos situé

aux portes du chantier

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée
TÉrjÉFnOKTE ; 922-64

Notre expérience de la construction des racers à
voile, par snite des voilures et des gcéements : notre
ha.Wtude de l'installation des groupes-moteurs puis-
sants dans des cofiues extra-lég-ères (racer "Panhard-
levassor "

: 6O0 HP dans une coaue de 1.500 kil.) ;

notre connaissance approfondie de la question des
hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des
carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à, ces
constructions spéciales ; notre très complet outillage
mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos ,40 années d'expérience de la construction des
' bateaux fins,

Nous i)U2lirient pour entreprendre dans d'excellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceux fournis par les clients,

TOUTES CONSTRUCTSONS
AÉRO-NAVALES

CHAUVIN & ARNOUX

6 et 18 Rue Championnet, PAKIS

^^"^
- NOUS o»meam

Kario-BOTmùtre Je prÉthion. Eniegislrsur braretf s. g, J. g.

Le plus long parcours en

BALLON accompli avec

un 1600"^" sphérique

ayant 3 passagers à bord

est celui du

resté

70 heures
DANS L'ATMOSPHÈRE

^i^ 'i^ "àfjs"

Le BALLON a accompli

cette remarquable

performance lors de sa

63""' SOl^TIE
Tii^ "ï(Is' ^i^

Ze ''DHESDEH" eoRStrtiit aax

ateliers HIEÛIHGER, d'flugsbourg,

est er?tiére/ner?t ei?

Tissus GaoutchODtésMETZELER

dont la résistance reçoit

ijne fois de plas une éclatante

eonséeratiOR.

'Sp' "^ ^^p"

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

PETZEUEH & C°
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Ascensions au Parc de l'Aéuo-Ci.ub de France.

9 décembre. — Minuit 1/2, Aéro-Club-lII (1.200 nf),

MM. Bisnaimé, Casenave, comte de Saint-Légur. Ait.

non indiqué. , „,
9 décembre. — 3 h., Alouelie (350 m'). M. Clerget.

Att. 4 h. à la redoute des Hautes-Bruyères (Villejuif).

Durée : 1 heure. Distance : 15 kil.

12 décembre. — 5 h., Nirvana (1.600 m"). MM. Bien-

aimé, Franclv Otter, Gray. Att. non indique.

Omission. ^ Une erreur matérielle a fait omettre
dans la composition de la Commission de la Bibliothè-

que le nom de M. Ch. Weissmann, secrétaire de cette

Commission (à rétablir dans l'Aérophile du 15 décembre
1909, p. 561, col. 1, 6" ligne après les mots : Paul Tis-

sandier, président).

Une circulaire anonyme vient d'être adressée aux
journaux qui ne l'ont point publiée, et aux sociétés
adhérentes à l'Aéro-Club de France. En attendant, ce
qui ne saurait tarder, que l'origine de cette circulaire
soit établie, elle a inspiré à la plupart des sociétés adhé-
rentes des lettres de protestation que, faute de place,
nous ne pouvons reproduire. Mais nous croyons devoir
publier la réponse qu'a été faite à ces lettres par le

bureau de l'Aéro-Club.
Elle est ainsi conçue :

« Monsieur le président,

« Nous avions connaissance de la circulaire anonyme
intitulée : Les Bienlaits de l'adiliation à VAéro-Club.

« Loin d'atteindre le but qu'espérait l'auteur de ces

attaques aussi lâches que méprisables, cette circulaire

nous a valu de nombreux témoignages de sympathie et

de fidélité.

« Nous sommes particulièrement sensibles à celui que
nous nous faites l'honneur de nous adresser, et nous
vous en remercions très vivement.

« Il nous parait inutile d'ajouter que tous nos efforts

tendront à resserrer les liens qui nous attachent à votre

Société.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance

de nos sentiments distingués. »

Suivent les signatures des membres du bureau de
l'Aéro-Club de France.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Siège sorial :

S8, rue J.-Jicques-i(ou;se2u, Paris (1"
)

T,-h-<:ni|ilie : Aéronotii-Pari

3

Tolcîphnre : 204-24

P.tn«'»4 l>'AÉROSTATIO.\ "

9, c/tiienue de Varia, à "H^ueil

Télé| lloim ; 19, à Rui-il

>AUiS D\4VIATIO:V

Champltn-Valalsetu (S-et-0.)
Issy- les -SMouiineaux

Comité de directiOiN du 7 décembre 1909.

Présidence de M. Saunière.

Admissions : Les admissions suivantes sont pronon-

cées :

Membres associés : MM. Charles André, Robert Gar-

reau, Y. Guerassimovitch.

Membres actils : MM. Henri Bonnevie, Marcel Ver-

nanchet, Charles Couvrat, Just Marchand, Fernand Thc-

venin, Abel Grouard, Henri Chauvière, Auguste Baudry.

Membres titulaires : MM. Henri Chaboche, Paul Tas
tavi, Emile Lafont, Robert Filippine, Bernard d'Angle-

jan, Léon Deshours, Charles Duval, Pie-re Vuitton,

Louis Palrelle.

Condoléances : Des condoléances sont adressées à la

famille de l'aviateur Fernandez, victime d'un accident
survenu lors d'une de ses expériences à Nice.

Félicitations : Des félicitations sont adressées an pi-

lote Cormier et à ses passagers, M. André Joliol et

Mme Marthe Renault pour leur ascension du 30 novem-
bre, de Rueil à la Baltique, soit 910 kilomètres en qua
torze heures. Cette ascension paraît devoir donner lieu

à l'attribution de la Coupe des Sociétés Affiliées à l'ha-

bile pilote.

Le Comité félicite MM. Paulhan, Amiel, Roger Aubry
et Cormier, nommés officiers d'académie, au banquet

du 22 novembre.

Brevets : Les règlements pour la délivrance des bre-

vets de pilote-aviateur et de piloie-aéronaute, sont révi-

ses et établis conformes à ceux de l'Aéro-Club.

Sur la proposition de M. Razet, il est décidé que la

demande de reconnaissance du brevet de pilote-avia

teur de l'A.-C. D. F. sera faite à la Commission Aérienne

Mixte.

Engagements : A partir du 1" janvier 1910 toute de-

mande faite à la F. A. I. ou à ses représentants eii

France, par un membre de l' Aéronautique-Club, ayunl

pour objet l'obtention du brevet de pilote-aéronaute, de

pilote de dirigeable ou de pilote-aviateur, ainsi que

pour tout engagement concernant les concours, coupes,

challenge, etc., devra être remise avec le droit d'engage-

ment s'il y a lieu, au secrétariat de l'Aéronaulique-

Club qui le fera parvenir à la F. A. I. ou à ses repré-

sentants. , , , , „ J s

Dans le cas où, en raison des circonstances, les ge-

lais accordés par les règlements ne permellraienl pas

l'accomplissement de cette formalité, 1 intéressé fera

parvenir à l'Aéronautique-Club et par le même cour-

rier, un duplicata de la demande faite.

niocation de gaz : Sont renvoyées à l'année 1910, les

allocations de gaz demandées en remplacement du tour

a'ascension, qui n'ont pas été consommées avant le

30 novembre dernier.

Ce renvoi ne modifiera pas le classement par ancien-

neté établi sur le tableau des lours d'ascensions.

Propagande : Des^récompenses seront accordées aux

sociétaires qui ont présenté le plus d'adhérents en 19,-|9.

Réimpression des statuts : En vue de la réimpression

des statuts, les règlements sont examinés et plusieui's

articles modifiés.

Commission d'aviation : Sont nommés membre de la

,-ommission d'aviation : MM. Gervaise et Weismann.

Expériences de vols planés au parc de l'A.-C. D. !•.

A Champlan-Palaiseau.

Le 5 décembre, divers essais très '.nléressants ont été

tentés au Parc de Cliamplan-Palaiseau tout d aboie

avec le planeur de M. V. d'André, puis avec appareil

dlTécole de vols planés qui a été monté par MM. d An-

dré, René Meyer, Peyret et Geropack.

Dons pour la Bibliothèque

Reçu pour la bibliothèque : Dons de M. Vivien, édi-

teur

Rapport sur le premier salon de VAéronautique, par

G. Rives.

Modèles d'appareils davialion de Vanliquité à nos

jours.

Qualités que devront posséder les aéroplanes et les

liélicoptères de l'avenir, par A. Micciollo.

Molice sommaire sur la résistance des matériaux ap-

pliquée aux appareils d'avialion, par Chevreau.

L'équilibre des aéroplanes, par Desmons.

La technique des hélices aériennes, par G. Camus.

Comment on construit un aéroplane, par Desmons.

L'aviation expliquée, par Ventou-Duclaux.



u i" Janvier 1909

Comité du 16 décembre 1909.

Séance ouverte à 2 h. 1/2, Motel de Grillon.

Présentes : Urnes Sui'couf, présidente ; Max Vincent

Destossés-Dalloz, vice-présidentes ; Airault, secrétaire

générale ; J Charpentier, secrétaire ; M. Savignac, tre-

sorière ; Abulléda, Bourdac, Grillié, de Foliakoff, com-

tesse de la Valette.

Excusées : Mmes Blériot, Charpentier, Mlle Tissot.

Huit membres nouveaux sonl admis : Mmes Aubry,

Bordage, Hoyer-Guillon, Goustiau, Schleiclier, Zeigler,

membres associées ; Mme R. Morel, membre sociétaire ;

M. .Marquet de Vasselot, membre participant.

La présidente offre les meilleurs souhaits de bienve-

nue du Comité à Mme J. de Poliakoff, élue membre du

Comité, à Mme la comtesse de la Valette, qu'une longue

absence avait retenu loin de Paris et qui n'a cessé de

s'intéresser au progrès et à la vitalité du Club.

I,e règlement du prix Abultéda est établi par le Con-

seil et adressé à la Commission sportive qui l'approuve

dans son intégralité. Ce règlement publié ci-dessous,

entr) en vigueur, à partir de janvier 1910. De vifs re-

merciements sont adressés à la généreuse donatrice

pour la contribution ainsi apportée à l'œuvre, de la

.Société.
, , . J

Une seconde conférence est organisée a la date du

lundi 31 janvier. Elle sera faite par M. E. Surcoût qui

veut bien prêter son aimable concours ; le sujet choisi

tout d'actualité et d'un grand intérêt pour les dames de

la Stella, est le suivant : Le ballon sphcrique, sa cons-

truction, son arrimage. La démonstration pratique sera

faite sur une nacelle et donnera ainsi l'idée exacte d'un

ballon au moment du départ.

Le calendrier des réunions mensuelles du Comité,

est ainsi fixé : Lundi 10 janvier 1910, mercredi 9 lévrier,

lundi 7 mars, mercredi 13 avril. Jeudi 12 mai, vendredi

10 iuin, samedi 9 i-uillet, lundi 12 septembre, mardi
11 octobre, mercredi 9 novembre, mercredi 7 décembre.

Les membres de la Stella et leurs invités sont priés

de se réunir aux dates ci-dessus, à l'hôtel de Grillon,

h partir de 4 heures, en un thé-causerie.

Prix Abulféda

Règlement

Mme Abulféda a offert à la Stella, une coupe d'une

valeur de 100 francs qui sera attribuée conformément
au règlement ci-dessous :

Art. 1". — Une coupe d'une valeur de cent francs

sera attribuée à la dame, membre de la Slella, qui aura

accompli l'ascension de plus longue distance entre le

1" janvier et le 31 décembre 1910 à minuit, heure du
départ.

Cette distance sera la longueur de l'arc du méridien

entre la verticale du point de départ et celle du point

d'atterrissage.
.\RT. L. — Cette coupe sera courue sous les règle-

ments de la F. A. L qui seront seuls applicables en cas

de contestations ou d'omissions.
.Art. 3. — Pour concourir, les dames de la Stella de-

vront, pour chaque ascension, s'inscrire au secrétariat

général du Club, au plus tard la veille de chaque dé-

parl.
Ces inscriptions devront être accompagnées d'un

droit de 5 francs qui ne sera remboursable en aucun
cas.
Art. 4. — Les ascensions devront être exécutées sous

le pavillon de la Stella, c'est-à-dire qu'elles devront
être conduites, soit par la dame concurrente, soit par
une ou un pilote du Club.
.\m. 5. — les concurrentes devront produire un livre

de bord et un certificat indiquant le lieu de départ, et

le lieu de descente, avec l'indication de ce dernier sur
une carte au 1/80.0O0.

Art 6. — En cas de distance ex xquo, la coupe sera

tirée au sort.

Art. 7. — Comptent aus.si pour cette coupe, les as-

censions en dirigeable ou appareils d'aviation.

Prix de Poliakoff

Règlement

Mme J. de Poliakoff a offert à la Stella, deux prix

d'une valeur totale de 500 francs, qui seront disputés

conformément au règlement ci-dessous.

Art. 1". — Un prix de 300 francs (ou un objet d'art

de même valeur) ; un second prix de 200 francs (ou un
objet d'art de môme valeur) seront attribués, dans l'or-

dre, aux deux dames, membres de la Stella, qui auront
accompli le plus d'ascensions libres entre le 1" janvier

et le 31 décembre 1910 à minuit, heure du départ.

Art. 2. — Ces prix seront courus sous le règlement
de la Fédération Aéronautique Internationale, qui se-

ront seuls applicables, en cas de contestations ou d'o-

missions.
Art. 3. — Pour concourir, les dames de la Stella,

devront, pour chaque ascension, prévenir le secrétariat

généial du Club, en s'inscrivant au moins la veille

du départ.
Le droit total d'inscription est fixé à 20 francs, une

fois versés, non remboursables.
.\nT. 4. — Les ascensions devront être exécutées sous

le pavillon de la Stella, c'est-à-dire, qu'elles devront
être conduites, soit par la dame concurrente, soit par

une ou un pilote du Club.

Art. 5. — Les concurrent devront apporter un livre

de bord et un certificat indiquant le lieu et l'heure du
départ ainsi que les lieu et heure de desconte.

.\m. 6. — Seront comptées doubles, les ascensions

iwécutées par les concurrentes seules à bord, ainsi que
les ascensions par les concurrentes pilotant régulière-

ment, c'est-à-dire munies du brevet de pilote de la Stella

et sans qu'une ou un autre pilote soit à bord.

Art. 7. — En cas de nombre ex œquo, le prix en li-

tige sera décerné à la concurrente qui aura effectué

l'a.scension de plus longue durée.
.Art. s. — Les prix ne seront, en aucun cas, décernés

à des concurrentes ne justifiant pas d'un minimum de
trois ascensions.
.\m. 9. — Les ascensions en dirigeable ou appareil

d'aviation ne comptent pas pour ce prix.

CONFÉRENCE DE M. RODOLPHE SOREAII

La 1' Stella •> a donné le samedi 4 décembre, à l'hôtel

de Grillon, sa première conférence. Elle fut faite par

M. Rodolphe Soreau, qui avait pris pour sujet « l'Avia-

tion ». Le savant conférencier sut exposer en termes
heureux et af'cessil les à tous, les merveilleux progrès
du vol mécanique, ses origines, ses causes, ses pro-

messes prochaines. Les applaudissements chaleureux
de l'auditoire l'interrompirent souvent. Qu'il veuille bien

trouver ici l'expression sincère de la gratitude de la

Société pour l'éclat avec lequel il inaugura la série des
conférences aéronautiques de la « Stella » et pour le

concours précieux qu'il a bien voulu apporter à son
œuvre de propagande et de vulgarisation aéronautique.
La conférence de M. Soreau était accompagnée et illus-

trée de projections cinématographiques parfaitement
réussies.

ASCENSIONS DE L.\ " STELLA

14 novembre. — Le ballon Stella (1.200 m"), parti du
Parc de l'Aé. C. F. à Saint-Cloud, monté par M. E. Bar-
botte, pilote ; Mmes Airault, Grif/ié, Tissot, toutes trois

de la Stella, atterrit à Pommereu-en-Vexin.

14 novembre. — Le ballon VVallhalla (2.200 m"), parti

de l'.Aé.-C. F. à Saint-Cloud, monté par M. A. Leblanc,
pilote ; M. et Mme Mirai, M. Fournier, M. et Mme G.

Prade, de la Stella, atterrit près de Gompiègne.

Les personnes qui prennent part à une ascension, sont
priées d'en aviser le secrétariat, 92 bis, boulevard Pe-
reire.

Le dirrcteur-fferant : G. Besançon

Sociélé anonyme des Imprimeries Wellboff et Roche, 16 el 18, rue Notre-Dame des-Vicloires. — Anceau, directeur.
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CHUTE MORTELLE DE LÉOH DELAGRflHGE
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Quelques événements de la rarrière de Léon Delagranfje.

En haut, à gauche : Léon Dehigrange dans son biplan Voùiii. [Photo Theodoresco.) — En haut, à dioite : Léon Dela-

gi'ange en tenue d'aviation, à côté de son monoplan Blériot. iPfiolo Hol.) — Au milieu ; Delagiange à la tin de son

ju-emicr vol de 10 kilométies il Isbj-, {Photo liol.') — En bas. à gauche : L'aéroplane de Delagrange amcué au point du

départ, à Issy (ItlOS). [Photo Tlieodoresco.) — En bas, à droite : Delagrange en plein vol, à Issy (rJOH).
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LES .IULKNEES TRAGIQUES DE L'AVIATION

Chute mortelle de Léon Deli^ran^e

Si la foi dans le progrès « quand même », si l'esprit

de sacrifice, l'acceptation stoique du danger possible

n'étaient pas profondément ancrés dans l'âme de nos

aviateurs, leur vaillante phalange pourrait avoir une hé-

sitation devant la cruauté de certains coups du destin et

la persistance avec laquelle la mort s'acharne sur elle.

Le 4 janvier, journée qui faillit également être fatale

au grand initiateur Santos-Uumont et à Mlle Delaroche,

la jDremière femme qui ait conduit un aéroplane, Léon
Delagrange était victime, à Croix-d'Hins, d'un accident

mortel.

Léon Delagrange... ce nom évoque l'époque toute ré-

cente, et qui nous paraît si lointaine, où, au milieu de

nait lui-même place au volant ; dès le début de soii êtl-

traînement, il prouvait ses rares qualités de sang-froid et

d'adresse.

Au début de 1908, le /)ela<irange II, muni des cloisons

verticales, qui caractéritèrent depuis les types Voisin,

lui permettait de voler 300 mètres le 14 mars. Trois
jours après, il gagnait le premier des prix de 200 mètres
de l'Aéro-Club, pour 1908 ; le 21 mars, il virait pour la

première fois, le 11 avril il devenait tenant de la Coupe
Arehdeacon par 3.926 mètres.

Il part pour l'Italie, où il exécute à Rome, plusieurs

vols en présence du roi et de la cour, parvenant notam-
ment le premier à voler plus d'un quart d'heure (30 mai
1908). Il poursuit ses essais à Milan, à Turin où il vole

une demi-heure. Chose curieuse, ainsi que le fait remar-
quer dans l'Auto, notre excellent confrère et collabora-
teur Edmond Poillot, les plus belles performances de De-
lagrange, dépassant à diverses reprises celles de son ri-

val Henri Farman, ne furent sanctionnées par aucun
lu'ix, accomplies presque toutes au cours de l'entraîne-
ment, en dehors d'épreuves régulières.

Léon Delagrange dans son monoplan Blérioi

-7 vv V vv rr
[Photo Branger.

l'enthousiasme indéfectible de quelques initiés, parmi
1 inumerence, 1 incomprenension et parfois Its lomaes
laïUeries ae la foule, achevait de naître, en France, J ae-

roiocomotion purement mécanique.
Apres ses inoubliables succès de 1906, Santos-Dumont

paraissait tâtonner à la recnerche Uu mieux. lies triomphes
lointains et mystérieux ues VVrignt étaient encore con-
testés. C'est alors que paraissait, en février lyU7, au po-
lygone de Vincennes, un nouvel aéroplane, le Utla-
ijiani/e J, le premier appareil qu'eussent pu étudier et

construire les frères \oisiii, dont l'aîné, Gabriel, était
déjà connu par ses belles et audacieuses e.xpéiiences de
Ijlaneur sans moteur. A cet instant où après de premiè-
res et heureuses réalisations, les aviateurs semblaient un
peu incertains, l'initiative audacieuse de Léon Dela-
grange rendait un premier et signalé service à l'Idée. KUe
allait permettre aux frères ^'oisin, en commençant leur
carrière industrielle, de donner toute leur mesure, de met-
tre sur pied, d'améliorations en améliorations, un des ap-
)iareils les plus perfectionnés et les plus personnels que
nous présente aujourd'hui la construction aéromécanique
française. Le rôle de Léon Delagrange, à ce moment, fut
des plus importants et des plus heureux.
Le reste de sa trop courte carrière ne devait pas dé-

mentir ce début.

Le Delof/rangc 1 fut patiemment et méthodiquement
mis au point, non sans mal. Delagrange, fort sagement,
en laissa le soin aux constructeurs eux-mêmes, qui s'étaient
engagés à lui fournir un appareil ayant volé. Le 30 mars
1907, à Bagatelle, sous la conduite de Charles Voisin, le
DehMjranfje 1 volait 60 mètres: la preuve était faite. De
menues mais longues retouches furent encore nécessaires
et, en novembre suivant, à Issy, Léon Delagrange pre-

En mai 1909, Léon Delagrange, en progrès constant, se

fait applaudir à Juvisy, exécute à Argentan une série

d'envolées très réussies. Il songe un instant à s'initier

an maniement du 'Wright, puis se décide à essayer du
monoplan et acquiert un Bléiiot. Il en commence l'ap-

prentissage au cours de la. Semaine de Champagne, et le

termine brillamment à Spa et à Cologne.

Devenu désormais un des meilleurs monoplanistes, il

part avec Le Blon et violon au meeting de Doncaster et

s'y couvre de gloire. Sur son petit monoplan Blériot
(type Calais-Douvres), il avait installé un puissant mo-
teur Gnome, de 50 chx, à cylindres tournants, et dépassa
la vitesse de 80 kilom. à l'heure.

Tout récemment, le 30 décembre, à Juvisy, il couvrait
avec cet appareil 200 kilomètres en 2 h. 32, soit près
de 79 kilomètres à l'heure de moyenne malgré les vira-

ges, s'adjugeant les records de durée, de distance et de
vitesse en monoplan.

C'est après cette merveilleuse performance qu'il se ren-

dait à la Croix-d'Hins, où il devait trouver la mort.

Tel était l'aviateur qui vient de disparaître si tragique-

ment. Ardent et convaincu, enthousiaste et réfléchi, auda-
cieux et prudent, il fut l'un des premiers et l'un des meil-

leurs artisans des progrès de l'aviation. Son nom sera

gardé de l'oubli. Il restera dans le souvenir pieux de ses

pairs et de ses émules, qui avaient pour lui l'estime la

plus haute et la plus justifiée.

Ils l'aimaient aussi sincèrement, car, en lui, l'homme
était digne de l'aviateur. On appréciait le charme de ses

relations et l'agrément de son commerce. Artiste et sports-

man, homme d'imagination, qui avait une vue nette. — il

.l'a prouvé, — des réalités et des possibilités utilitaires,

il devait à cette double aptitude, une physionomie origi-
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iiale, assez représentative de l'esprit moderne qui trouve
dans l'art et dans le sport les plus intenses et les plus
saines de ses joies et de ses satisfactions (1).

L'accident et ses causes

LOon Dolagrange s'élait rendu à Boi-deaux pour e,\0-

L-ulei- une série d'expénences au magnifique aérodrome
or(:e a Croix-d'Hins par l'Aéro-Club du .Sud-Ouest et la

J.igue Méridionale Aérienne. A l'occasion du meeting
de Doneaster (Angleterre), en octobre l'JU9, le célèljre

bviateur. préoccupé de taire de la vitesse, avait rem-
placé sur son liicriot-.\l (type Calais-Douvres), le njoteur
Anzani de 25 dix par un Giiùme à cylindres tournants,
deux fois plus puissant. Ainsi équipé, le petit mono-
(ilan soutenait une allure très rapide. Les résultats
sensiblement concoi'dants de divers vols permettent de
l'estimer à SO kilomètres ù l'heure, peut-être même da-
vantage. L'immense clairière landaise de Croix-dHins
(V. le plan dans V.léiophile du 15 juin l'JO'J), avec ses

3.UU0 liectures, se prétait merveilleusement aux essais

de cet engin de haute vitesse, eile devait lui permettre
de « s'étendre » et Uelagrange ne désespéiait pas d y
battre le record de distance ûétenu par 1-lenri Farman
avec i'ii liilom. 212 m.
Le 3 janvier l'JfO, il effectuait son premier essai à

(i-oi.\-d'tlins, gêné par un tpais brouillard et obligé

d'atterrir un peu au jugé dans la brume, sans incident

làclieux ma,is non sans danger.
Le lendemain i janvier, accompagné de quelques

ajiiis, parmi lesquels notre distingué confi'ére François
Peyre.N . directeur technique de Croi.x-dllins, et Pléneau.
explorateur attaché à ta maison Clianot. Léon Dela-

grange. après avoir, selon son habitude, minutieusement,

inspecte son appareii, décide de faire quelques vols

dessais en attendant l'arrivée du. public, dont la ma-
jeure partie devait être amenée par le train de 2 h. 50.

.Après avoir mis en route et fait tourner son moteur
3 minutes, il roule une quarantaine de mètres : mais,

dit, dans le Malin, un témoin occuilaire, « le moteur
incomplètement réchauffé ne lui donnait pas pleine sa-

tisfaction, et il revint à son point de départ. 11 fit un
nouvel essai sur place, et reprenant le volant en main
s'élevait, celte fois, avec une aisance merveilleuse, aux
applaudissements de la foule, lilant droit devant lui

â environ quatre-vingt-cinq Ivilomètres à. l'heure. 11 dé-

passait bientôt les limites de l'aérodrome et échappait

un instant aux regards des nombreux curieux qui sui-

vaient ses évolutions.

Le premier tour accompli, Delagrange en fit un .second

plus petit, suivant presque la piste tracée sur l'aéro-

drome, puis commença un troisième tour encore plus

petit, voulant sans doute diminuer ses évolutions pro-

gressivement pour venir atterrir à son point de départ.

LxDmme il prenait le dernier virage on eut la sensation

qu'il avait à lutter fortement contre le vent.
— 11 travaille là-haut ! dit quelqu'un.

Au même moment, les deux ailes du monoplan paru-

rent se redresser en l'air, repliées l'une sur l'autre,

tandis que l'aéroplane comme un oiseau blessé à

mort, s'abattait lourdement sur le .sol et allait cacher

sa chute à la foule nonibrease, en tomlmnt derrière le

hangar de Blériot.

11 était 2 heures 48' 41".

Ce fut aussitôt une course effrénée du public vers le

point où s'était produite la chute, L'élève aviateur Mat-

thys et un gendaime arrivèTent les premiers.

Le docteur Friot, de Ceslas, qui était parmi les

curieux, accourrait aux côtés de la victime dont l'oreille

droite laissait couler un mince filet de sang.

L'examen vint faire disparaître la dernière lueur

d'espoir que conservaient encore les nombreux amis du
blessé : la mort avait été instantanée, causée par une
fracture de '

la base du crâne, fracture double de la

jambe gauche au tiers inférieur, emphysème sous-cutané

(1) Pour les détails biographiques, voir notice parue
dans VAéro'phile de 1908. Eappelons seulement que Ijéun

Delagrange était né le 13 mars 1873, à Orléans, d'une
famille fort aisée et très estimée. Sorti de l'Ecole des

Beaux-Arts, il exposait au Salon depuis 11 ans, des œu-
vres dont certaines furent très remarquées et avaient assis

sa réputation de sculpteur. En même temps, Delagrange
pratiquait à peu près tous les sports, équitation, chasse,

cyclisme, yachting, automobilisme. C'est par le sport

qu'il devait venir à l'aviation.

de la région de la poiti-ine, particulièrement à droite,
fracture des S' et 9° côtes de gauche, enfin Iracture de
ta clavicule droite à la partie uioyenne. Pas de signe
de fracture de la colonne vertébrale.
Sur l'aérodrome, à la joie, aux hourras de tout à

l'heure ont succédé la constei-nation et le silence. Len-
tement, la foule quitte le tliéâtre de ce tragique événe-
neinent. »

Telle est la première ver.sion de l'accident. Comme
les liangars avaient masqué la chute, d'autres specta-
teurs différemment placés ont donné des explications
différentes.

illl semble à peu pi'ès certain que c'est l'aile gauche
quj s'est brisée et s'est rabattue sur l'aile droite tan-
dis que l'aéroplane donnait de la bande sur la gauche
et que l'aviateur était projeté hors de son appareil,
sur sa gauche. Mais la rupture a-t-el'e eu lieu en l'air,

comme le disent la plupart des spectateurs, ou faut-il
admettre, ainsi que l'assurent certains auties, que l'aile

gauche aurait frôlé un ds hangars '.' L'étal du mono-
plan après la chute ne permet guère de décider. L'opi-
nion générale pourtant, est qu'il n'y a eu ni frôlement
ni collision contre un obstacle et que l'aile s'est brisée
en l'air.

Est-ce le câble de commande de gauchissement qui
se serait rom.pu comme le conjecture Blériot dans une
note des Sports. La solidité de ce cable, calculée avec
un coeflicien.t ae sécurité considérable, ne permet guère
de le croire, â moins que ce câble ne se fût rouillé

ou cisaillé à la longue sans qu'on s'en soit aperçu ou,
a moins qu'il n'ait été remplacé par une commando
moins solide. Cette liypothese est vivement combattu
par M. Le Blon, ami et associé de Etelagrange et méca-
nicien praticien ifort expert, qui affirme qu'on prit te

plus grand soin, lors de l'Installation du moleiu' Cnùmc
à la place du moteur Anzani, d'éviter toule diminution
de solidité dans les pièces de l'appareil, qui furent

plutôt renforcées. On sait aussi que Delagrange, expé-

rimenté et prudent dans toutes ses audaces, visitait

toujours avec soin l'aéroplane avant de s'en servir.

Cependant, il semble bien que ne puisse pas, sans
danger, avec un appareil ca'culé pour résister à une
vitesse de GO kllom. au maximum, marcher à des
vitesses de 80 à 85 kllomètr-es à l'heure. On conçoit

l'accroissement considérable des efforts subis par les

divers organes et principalement par les plans sus-

tenteurs. On a vu, sur des auto-canots trop rapides,

la coque établie pour des vitesses Inférieures, céder
sous la p.re.ssion formidable de l'eau, se disjoindre et

s'entrouvrir. 11 a fort bien pu en être de môme pouj'

l'aéroplane de l'infortuné Delagrange et peut-être des

remous, nés autour des hangars et attaquant l'appareil,

sont-ils venus ajouter leur effet désastreux à celui ac

la vitesse. Je ne parle pas des modifications Imposées
dans t'économie et la disposition même de l'appareil

par l'instaflalion d'un moteur nouveau qui n'a plus,

évidemment à faire ses preuves, mais qui différait du
précédent non seulement par sa puissance bien plus

grande mais aussi par son mode de fixation, par l'em-

placement qu'il fallut lui donner et donner, par suite,

à l'hélice.

Quoi qu'il en soit, accroissement de la vitesse d im
appareil étudié primitivement pour des vitesses bien

moindres, c'est encore là rexplicatlon la plus plausible

du désa.stre. Cette recherche téméraire du mieux, Léon

Delagrange l'a payée de sa vie.

Philos

L'opinion d'un aviateur

.\ la suite de l'accident qui a coûté la vie à notre re-

gretté camarade Delagrange, on a donné de nombreuses
explications de sa chute l'attribuant généralement à, la

trop grande vitesse de l'apjiarell pour laquelle celui-ci

n'était pas établi. .le la crois due. surtout à une autre

cause. Les aéroplanes Hléiiot, malgré leur poids léger,

sont très solidement construits et je les considère

comme parfaitement capables de supporter sans danger
une vlte.sse notablement supérieure à celle de 60 kilomè-

tres à l'heure qu'ils réalisent facilement avec leurs mo-
teurs habituels. Les efforts sur les ailes augmentent sui-

vant la loi de la vitesse, mais il ne faut pas oublier que

plus un aéroplane va vite, plus son angle d'attaque

diminue. D'ailleurs, l'aéroplane que montait Delagrange
axait été essavé plusieurs fois avec son moteur rota-

tif ; il venait môme de faire une remarquable perfor-
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mance de 200 kilomètres, par un temps calme, il est

vrai, et l'appareil avait bien résisté, quoique emportant
alors plus ûe poids (essence et huile) que le joiu- de sa
chute.

La cause de l'accident me parait due à l'effet gyros-
copique produit par son moteur. Dans cet aéroplane
pesaut à peine 3U0 kilogrammes avec son pilote, près
du quart du poids était formé par le moleui', et ce mo-
teur tournant tout entier à l'avant de l'appareil formait
un gyroscope d'une puissance très grande. Delagrange
m'avait signalé plusieurs fois les effets curieux produits
par ce moteur. 11 me disait que son appareil en l'air

était absolument stabilisé, que le gouvernail de pro-
fondeur était presque impuissant à le faire monter
ou descendre et qu'il fallait ralentir le moteur pour
faire descendre l'appareil. On comprend que dans ces
conditions par le vent assez vif qui régnait le jour de
l'accident, l'aéroplane alors qu'il se trouvait debout
au vent ait pu recevoir une vague d'air qui déferlant
sur lui, e.xactement comme une lame sur un navire,

ait défoncé une aile, l'effet gyroscopique du moteur ne
lui permettant pas de céder à ce remous. Nous trouvons
d'ailleurs à ce sujet une analogie frappante sur les

navires. Il y a quelques années, en Angleterre on fit

sur un torpilleur des essais de gyroscope pour rendre
ceux-ci plus stables et moins sensibles aux vagues. La
machine motrice commandait en même temps que l'hé-

lice un gyroscope de 1.200 kilogrammes. L'effet f>il

étonnant, le bateau ne roulait presque plus, mais le.s

lames frappaient alors la coque avec une telle force que
celle-ci se détériorant rapidement l'on dut renoncer au
gyroscope.

.Sur les Farman et les 'Voisin, où le Gnome a été

employé avec un si grand succès, le moteur n'étant
pas à la même place, l'effet n'est plus le même que
lorsqu'il est placé complètement à l'avant. En outre, ces
aéroplanes ayant beaucoup plus de surface et de poids
que les petits Blériot, l'effet ne peut être comparable.
Ce pénible accident nous montre de quel prix sont

payés les enseignements qu3 nous acquérons en avia-
tion et la prudence avec laquelle il faut apporter des
Dci-fectionnements ou des modifications aux appareils
actuels.

René Gasnier

i"<j 'tw rWT
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Ui) peCj partout

Le 29 décembre, à Pau, à l'école Blériot, I^eblanc cou-
vre 5 tours à 60 m., Mamet 3 tours à 30 m. Graham
White vole 3 kilom. et Balsan essayant un nouveau
moteur, fait plusieurs tours à allure très rapide.
A l'école Wright, Tissandier vole 18 min. avec le

comte de Malinsky, son élève.

Le 29 décembre, Cody essaie de gagner le prix de
2.5 000 francs promis à l'aviateur qui volera le premier
de Liverpool à Manchester. Par suite du brouillard, il

entre en collision avec des fils télégraphiques et atterrit

assez brusquement à Ecclestood-Park au doux tiers en-

\iron du parcoiu's de iO kilomètres.

Le 30 décembre, à Pau, Balsan a fait deux fois le

tour de l'aéroromc. Les élèves de Graham White si:

sont entraînés et parmi eux se trouve miss Kavanagh,
qui détient le record du parachute. M. Mamet a fail,

en deux fois, cinq tours à trente et quarante mètres,
puis il est parti au-dessus des arbres, dans la direc-

tion de Sauvagnon.
Le même jour, Tissandier, emmenant M. de Mahnsky,

a effectué un vol d'une dui-ée de vingt minutes.

De Baeder 5' tenant de la. Coupe Ernest Archdea-
con. — Le 30 décembre, à Mourmelon, de Baeder, sur

biplan Voisin, devient le i° tenant de la Coupe Ernest
Archdeacon par 8 kil. 200.

La Coupe Ernest ArchcTeacon (objet d'art d'une valeur

de 2.500 francs). Challenge de distance, créé en 190i- par
Ernest Archdeacon est la première en date des épreu-

ves d'aviation. .Attribuée par l'Aéro-Club de France, elle

a eu successivement pour tenants. Santos-Dumont. Henri
Farman, Léon Delagrange, Ferber et F. de Baeder. Elle

sera acquise définitivement au concurrent dont les per-

formances n'auront pas été dépassées dans un délai de
deux ans.

Le même jour, 30 décembre, de Baeder gagne pour
son professeur l'ingénieur Château, le prix dé formation
des pilotes et le prix des .anciens élèves des Arts et

.Métiers. 11 conquiert ensuite le prix Caplain Berger, pin-

un vol de 22 minutes au cours duquel il atteint 107 mè-
tres de hauteur.

Delagrange vole plus de 2 heures et demie. —
Léon Delagrange s'occupait depuis quelques jours d'ap-

porter quelques niodiflcations à son monoplan Blériot.

On sait qu'à son premier moteur de 25 chx. il avait
substitué un puissant moteur Gnome de 50 chx. aug-
mentant du coup considérablement la vitesse de l'ap-

pareil. De plus il avait installé une sorte de capot de
protection qui mettait le pilote à l'abri des projections
d'huile, fort gênantes à la longue dans les vols de
durée.

Après quelques épreuves de vérincatioii qui le satis-

firent entièrement, le célèbre aviateur s'élevait à Juvisy
le 30 décembre pour ne redescendre qu'au bout de
2 h. 32 ayant parcouru dans ce laps de temps près de
200 kilomètres.

Cet exploit bat les records du monde, distance et du-
rée établis avec des monoplans de n'importe quel mo-
dèle. I^a vitesse moyenne .semble ressortir à 78 kilo-

mètres environ, ce qui est superbe.

— Le 30 décembre, dans la n^'gion d'East Churcli
(Comté de Kent), l'aviateur C. S. Rolls a fait, sur son
Wright, un vol de 77 kilom. 500 à travers la campagne
en 1 h. i minutes.

Il en résulte que les Wright anglais vont sensiblement
plus vite que les autres, à moins que la distance ou le

temps n'alsnt pas été mesurés avec toute la rigueur
^•oulup. Ceci est important, car le record du vol à tra-

vers champs se trouve en jeu dans cette performance.

Le 30 décembre, à Etampes, M. Jacques de Lesseps
sur son monoplan Blériot fait unî nouvelle tentative
pour le Pi'ix de la Nature, mais par suite d'une panne
d'hélice atterrit assez durement à 20 kil. du départ.

— Le 31 décembre, à Mourmelon, de Baeder s'élevait

pour disputer le Prix de la Nature (100 kilomètres à
travers champs en ligne droite), il se proposait de
gagner Meaux, mais quelques instants après le départ,
venait tomber sur un petit bois de sapins, restant

suspendu à un arbre. Par un heureux hasard, l'avia-

teur n'eut aucun mal ; seul, l'appareil est fort endom-
magé.

Grade légèrement blessé. — Le 31 décembre 1900.

au cours d'un essai de longue durée, à Borck, après
27 tours. Grade se rapproche de terre, voulant, dit-il,

« voler à la Farman ». II s'aperçut bientôt que cette

manœuvre n'était pas aisée. Dans un virage, une aile

toucha le sol et l'appareil capota, subissant de sérieuses

avaries. L'aviateur allemand fut légèrement blessé à la

jambe. Il compte bien, néanmoins, pouvoir concourir

fi Héliopolis, au <léhut de février.
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Mécanisme de Commande de la Machine Volante
Inventée et Brevetée par

M. JAMES MEANS

A, A désigaent un© tige fixée rigidement à l'armature de la machine. Ë, C, t> désignent des sièges montés rigidement
sur la tige A A. A chaque siège est rigidement attachée une paire d'appuie-pied (non représentées sur Te dessin). E, E, E, E,
F, F désignent des éléments qui sont tous attachés rigidement à l'armature de la machine. K, K représentent un manchon qui
peut tourner sur la tige A, A. L est une roue dentée conique qui est représentée en lignes ponctuées el qui engrène avec
des roues dentées M et N. La roue deBtée L est montée rigidement sur le manchon K. T désigne un arbre flexible. O et
P désignent les gouvernails latéraux qui peuvent se mouvoir simultanément en secs opposés. R représente le gouvernail
longitudinal et S le gouvernail vertical.

Le dessin ci-dessus montre le mécanisme de commande de M. James Means, arrangé pour une, deux ou trois
personnes. On peut augmenter à volonté le nombre de sièges et celui des poignées de gouvernail. S'il y a un seul
aviateur, il occupera le siège Cj s'il y en a deux, ils occuperont les sièges B et D, et le siège C restera vide.

Il est évident que quand le siège C est occupé par un élève et les sièges B et D par des a'viateurs experts, alors
l'élève peut être à la fois enseigné et empêché de commettre des fautes.

L'élève profite de deux façons : d'une part, par la vue, en observant et en suivant les mouvements de l'expert
occupant le siège D, et, d'autre part, en percevant, par le toucher, les mouvements donnés aux poignées par les
deux experts et en suivant ces mouvements lui-même.

Les mouvements des trois paires de guidons sont nécessairement semblables et simultanés. Les mouvements que
fait l'aviateur pour conserver ou rétablir l'équilibre sont tout à fait jiaturels, c'est-à-dire, qu'en actionnant les
gouvernails latéraux et longitudinaux, les mouvements des guidons se feront dans la même direction que celle dans
laquelle se pencherait le corps de l'aviateur s'il cherchait a corriger par son propre poids le roulis ou le tangage.

Pour peu qu'on examine le dessin ci-dessus, on verra que les guidons sont capables de trois mouvements :

tical.

qu pour guider une bicyclette, qui fait mouvoir le gouvernail ver-

Ces mouvements peuvent se faire soit indépendamment, soit simultanément.
Comme illustration des mouvements indépendants :

Le mouvement des deux mains en arrière soulève l'avant.
Le mouvement des deux mains en avant abaisse l'avant.
Le mouvement des deux mains à droite soulève le côté de bâbord.
Le mouvement des deux mains à gauche soulève le côté de tribord.
9"?°*^. °° "^^^^ îahe mouvoir tous les gouvernails simultanément, le nombre des combinaisons possibles s»

multiplie beaucoup.
On remarquera que la partie supérieure du corps en se penchant aide tes gouvernails en changeant favorable-

ment le centre de gravité du tout ensemble.
Il est évident aussi que par cette méthode, si plusieurs personnes volent dans une seule machine, elles ne se

transportent pas simplement comme poids mort, mais se meuvent d'accord avec les exigences de l'équilibre. On
remarquera enfin que les personnes sont placées de façon à opposer le moins de résistance possible à l'air.

Cette invention est brevetée aux États-Unis d'AmèrltlUÊj et des demandes de Brevet
ont été déposées à l'étrangef.

Pour tous rensei ornements relatifs à là concession de licences d'exploitation, s'adresser à

M. JAMES MEANS
Box 171, Back Bay P. O.

â Boston 4 Etat du Maissftchusetts

(Etats-Unis d'Atttéritjue.)
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Le 31 décembre, à Mourmelon, chez Henri Farman,
Freys vole 50 minutes et termine un deuxième vol par
un atterrissage un peu dur. Henri F;.rman vole avec
Osmont et Efigmoff puis avec Van den Born sur
G tours.

Le 31 décembre, k l'aérodrome de Shellebeach (île de
Slieppey), C. S. Rolls après quelques vols intéressants
atterrit durement.

— l.e 31 décembre, à Issy, Mile Hélène Dutrieu, qui
s'est fait connaître en exécutant de périlleux numéros
de music-hall tels que « la flèche humaine », poursuit
son entraînement sur une demoiselle Santos-Dumont,
construction Bayard-CIément. De son côté, M. Maurice
Clément, fils du grand industriel, a volé une centaine
de mètres, sur biplan Bayard-CIément.

La Coupe Ifficiielin 1909 à Henri Farman

Grâce à la libéralité de MM. Michelin, la fin de
chaque année est devenue pour les aviateurs une période
d'activité fébriie. C'est le 31 décembre que se décide,

en effet l'attribution provisoire du bel objet d'art offert

par les célèbres industriels aux champions du vol mé-
canique. Inutile de dire que la superbe prime de 2G.000

francs, définitivement versée au vainqueur annuel,
n'est pas de nature à amoindrir l'émulation. D'après
le règlement de 1909, la Coupe -Michelin devait être

attribuée au concurrent régulièrement inscrit à l'Aéro-

Club, qui aurait effectué, à la fin de l'année, la plus
longue distance en circuit fermé.

Le plus long vol effectué, en 1909, sous ces condi-
tions, était celui d'Henri Farman, au camp de Châlons,
le 3 novembre dernier : 222 kilom. S93 en 4 h. 6 m.
26 sec. Disons tout de suite que cette belle performance
n'a pu être égalée par les rivaux du célèbre aviateur.

La fin de l'année fut d'ailleurs assez peu favorable et

l'atmosphère ne devint à peu près maniable que' le

30 et le 31 décembre.

Latham, qui avait fait, les jours précédents, malgré
le vent, plusieurs essais réussis, se mettait en route
le 31 décembre, dans la matinée, à il h. 1/2, contrôle
par M. Archdeacon. Au bout d'une trentaine de kilo-

mètres, il atterrissait par suite d'une légère panne de
pompe et cet incident eut sa répercussion fâcheuse
sur ses essais ultérieurs. Dans l'après-midi, alors que
Latham volait, Henri Farman prit l'atmosphère à son
tour pour défendre son record en cas où il se serait

trouvé menacé. Mais, après une belle lutte, on vit

Latham descendre et Henri Farman assuré que le

temps matériel manquait pour lui ravir son challenge,

reprenait terre à son tour après avoir fait 124 kilom. en
2 h. 45.

Quant à l.cgagheux qui devait disputer la Coupe ce

jour-là, il dut renoncer à la lutte, un commencement
d'incendie rapidement éteint, la veille, avait trop nui

au bon réglage de son moteur.

Henri Farman a donc gagné la Coupe d'aviation Mi-

chelin 1909, avec les 222 kilom. 298 en 4 h. 6 m. 25 s.

effectués le 3 novembre 1909. 11 ramène en France le

glorieux trophée dont Wilbur Wright était devenu

détenteur le 31 décembre 1908, par 124 kilom. 700 en

2 h. 20 m. 33 s. 1/5 effectués au camp d'Auvours.

On sait que pour la Coupe Michelin, conformé-

ment au règlement, le trajet effectué après le coucher

du soleil n'entrait pas en ligne de compte. Or, le 3 no-

vembre 1909, Henri Farman avait continué à voler

quelques minutes après 4 h. 36, l'heure fatidique. Il

avait, ce jour-là, accompli au total, d'un seul vol,

232 kilom. en 4 h. 17 m., ce qui constitue, à ce jour,

le record de distance et du monde de durée.

Coupe Michelin 1909, records du monde de distance

et de durée, voilà pour le célèbre aviateur, à la fois

inventeur, constructeur et pilote, la digne conclusion

d'une année marquée par une incomparable série de

succès. Faut-il rappeler les victoires dans le Grand

Prix de Champagne, le Prix des Passagers, le Grand

Prix de Blackpool et tant d'autres hautes prouesses

de celui qui inaugura .sa carrière d'homme volant par

la conquête du Grand Prix Deutsch-Archdeacon.
M. Decoul

maurice Farman vole de Chartres à Orléans

Le 31 décembre 1909, Maurice Farman terminait bril-
lamment l'année en ehectuant la deuxième étape du
voyage par circuit qu'il a entr;.-pris. Parti do Chartres
à 7 h. 58 du matin, devant ime centaine de spectateurs,
il montait à une cinquantaine de mètres et filait vers
Orléans en se repérant sur la route nationale. A 8 h. 44,
après un voyage sans incidents, Maurice Farman
atterrissait près de la ferme de Bois-Gérard,
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Itinéraire suivi par Maurice Farman dans son voyage par
étapes de Bue à Chartres (!• décembre) et de Chartres {\,

Orléans, avec escale A 'Voves (31 décembre 1909).

point désigné, aux portes d'Orléans. La dislance par-
courue est de 70 kilomètres environ à vol d'oiseau.

Après le beau voyage de Bue à Chartres, ce nouveau
succès achève de faire de iVIaurice Farman l'incop-

teslable ;recordman des voyages aériens de ville c.

ville. Jll n'a pu, malheureusement, concourir pour le

Prix du Voyage, créé par l'.'Véro-Club de France, ce

prix étant réservé aux concurrents de nationalité

française.

Leblanc, 6' tenant de la Coupe Archdeacon

Le 31 décembre, à Pau, .Alfred Leblanc, à hoid do sou
monoplan Blériot est devenu détenteur proviso.*re de la

Coupe Ernest Archdeacon par 22 kil. en 26 minutes.

Elle appartenait depuis la veille seulement, on l'a vu,

à F. de Baeder qui ne perd pas l'espoir de la reprendre.

— Le i" janvier 1910, à Pau, Louis Blériot, entière-

ment remis de son acxr.ident de Constantinople, vole

10 minutes à 150 mètres de haut et regagne le sol par

une magnifique descente en vol plané. Leblanc vole

20 minutes à 50 m. de haut : Maniet fait une excui'sion

sur la campagne environnante et M. de Vogué poursuit

son apprentissage.

Le 1" janvier 1910, à Port-Aviation, Canton sur bi-

plan Usné-Canton vole plusieurs fois 700 à 800 m. puis

2 kil.

Le \" janvier, à Mourmelon, Mme Delaroche fait un

vol contrôlé de 7 minutes comptant pour son brevet de

pilote.

Le V ianvier, à Mourmelon, Van non Born fait

3 vols dont un d'un quart d'heure ; Mortimer-Singer

poursuit son entraînement.
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Maiivioe Farman. recortiniaii du momie du vol A travers pays (de Bue à Chartres, de Chartres à Orléans), dans son biplan Maurice

Farinan En haut : Maurice Farman en jJein vol de Chartres à Orléans. — Eu haut (médaillon rond) : Maurice Farman à son

boid. — En bas : au départ pour Orléans (^Pliolo Roi).

Le [" janvier, à Copenhague. Clirishausen sur biplan
Voisin fait trois vols dont un de 2.500 m. Swendsen un
liiplan \oisin vole 3 tours de piste

Le i iaiivier, à Prague Gaubert,sur Wriglil, vole ÎOO m.
et atten-it mal par suite d'une panne de moleur.
succès achève de faire de Maurice Farman l'incon-

lestable recordman des voyages aériens de ville à

A-a. journée néfaste

Le 4 janvier, Léon Uelagrange est victime d'un acci-

dent mortel à Ci'oi.K d'Hins (Voir article spécial), San-
.los-Dumont sort indemne d'une chute dangereuse d'une
\ingtaine de mètres ; Mile Delaroche est sérieusement
contusionnée à Mourmelon.

LE l\ECOI^D DALTITUDE EN AÉI^OPLANE

l'iie iiicrveilleiise prouesse d'Huberl Latliaiii

Le 7 janvier, le jour même où l'on célébrait à Orléans

les obsèques de l'infortuné Léon Delagrange, mort poui'

l'aviation, un aviateur, Hubert Latham, réussissait,

pour la première fois, avec une audace et im san£;-froid

admirables à atteindre, en aéroplane, mille mètres d'al-

titude. Exploit que l'on savait possible, mais que l'on

aurait presque craint de voir tenter, bien digne en tout

cas de l'homme qui osa s'élancer le premier au-dessus des
flots à bord d'un engin de vol mécanique, et qui, mal-
gré l'insuccès et les risques courus, trouva la force d'âme
de recommencer presque aussitôt.

Déjà détenteur officiel du record d'altitude, Hubei't La-
tham rêvait de l'élever encore. Ayant amplement pu ap-
précier la perfection du monoplan Anloiin'tlr, et la régu-

larité du célèbre moteur qui les anime, il se décida, le

7 janvier, à tenter cette nouvelle prouesse, sans en avoir
prévenu personne et il réussit du premier coup.
Prenant place dans le monoplan Antoinette d'un de ses

élèves, M. Hartkness, il partit à 2 h. 30, par vent assez
vif. mais très régulier, en présence du général -Journée
et de divers officiers et de quelques amis. On le vit dé-

crire un grand cercle par Bouy et Mourmelon le-Grand,

continuer son vol en orbes immenses en gagnant de la

hauteur à chaque tour. Bientôt, il était déjà a 500 m. ci,

les officiers qui contrôlaient son essai constatèrent que
l'ascension se poursuivait toujours. L'aéroplane réauit

par la distance, n'était plus cju'un point dans l'espace.

Jr'uis, il gros.sit peu à peu, la descente commencée te

poursuivait lentement, avec ime régularité et une sûreté
admirables et Hubert Latham venait enfin atterrir iiiol-

lement près de son hangar devant les assistants transpor-
tés d'enthousiasme.
Nous avons tenu à publier le procès-verbal dressé par

le général Journée de cet événement histoiique. Nos lec-

teurs trouveront également ci-contre le diagramme tracé

par le style du baromètre enregistreur que le vaillant

champion des Antoinette avait emporté. L'examen de la

courbe leur permettra des constatations intéressantes sur
la physionomie et la durée comparées de la montée et de
la descente. Le vol avait duré 42 min. 11 sec. 2/5, et le

parcours en projection horizontale peut s'estimer à une
cinquantaine de Idlomètres.

Hubert Latham n'a pas seulement accompli un magni-
fique exploit sportif. Son ascension si aisée, à 1.000 mè-
tres, dissipe les inquiétudes que l'on avait pu concevoir
sur le bon fonctionnement des aéroplanes et de leurs mo-
teurs, à mesure y\ le s élèverait l'altitude de route. Il est

cer'tain aujouid'hui qii'aucune difficulté de cet ordre ne
s opposera a la conquête du Grand Prix Michelin, qui
comporte, on le sait, l'atterrissage au sommet du Puy-de-
Dôme (1.433 met. d'alt.).

Latham a prouvé é,galement que les aéroplanes sont ca-

fiables de riv.aliser avec les dirigeables dans les applica-
tions militaires, qu'ils pourront, comme eux, faire route
assez haut ijour n'avoir rien à redouter de l'ennemi et

poursuivre leurs rivaux aérostatiques jusque dans les

ré"-ions de l'^dmosphère on ils espéraient lasser leur pour-
snite. C'est là un nouveau et signalé service rendu par le

célèbre aviateur à la cause du vol mécanique.

Voici le procès-verbal qui authentifie la performance :

Piocés-verhal du rcroril de hnulcnr, par M. Lalliaiii.

sur aéroplane Anloinettc.

Riaient piésents romine commissaires : le général
Joiu'née, commandant d'armes du camp de Châlons

;
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Ifi nnpilainn de Cliomereau, du S" chasseurs ; le lieiile-

iinni ImviUA, du !!;»)' d'inrnn.lei'i.e ; le lioid.i>nant Elfi'oy,

du Ifiii" d'infaiderie.

D'afnx'S \e Liacé du Imi-omélpe enregisli-our oiupoilo
par M. I.atliam el ouvovl, tlevanl les coniiiii.ssnires aiis-

sitol aprrs la desrente, la hnuleur alleirli' au-dessus
du sol du camp de C.hâlons est de mille metie.s (I.uinj m.),

l.e général ne disposait aujoui-dluii, 7 jainiei' i'Jlt».

poui' mesurer les angles au-dessus de 1 liuj-lzon, (.pie

Hubert Latham, à bord de son monoplan Anloinelle le

7 janvier litO» {Photo lioty — En médaillon, facsimilé du
diagramme altimétrique du baromètre enregistreur emporté
par Latham.

d'un clininiètre portatif moins précis que les instru-
ments employés dans les records antérieurs. Ces ins-
truments avaient été emballés parce que le général
Journée est en déménagement. Il résulterait d3s mesures
de distances faites au télémètre instantané et des me-
sures d'angles faites avec le clinimètre portatif que la
hauteur atteint* serait de 911 mètres. Toutefois, on n'a
pas pu faire de mesures lorsque M. Latham a paru se
trouver à la plus grande hauteur. Dans ces conditions,
il convient de considérer œmrae exacte la hauteur
iiidiquée par le baromètre enregistreur.
Le temps était beau, le vent était modéré et l'on

sait que dans ce cas le baromètre indique bien les

ha.iteurs. 1^ hauteur indiquée par le baromètre e.st de
l.iXX) mètres et est plus sûre que celle mesurée par lés

î.ufres procédés.
Signé : Grnkral Journfe,

CaPITAINK 01.- ClIÛMElîR^U,
LlELTIÎN.A.NT LaRIII-T.

Le dépa.rt d'Hubert Latham eut lieu à 2 h. 25 et il

reprit Icrre à 3 h. 7. Durée du vol : ii minutes. Parcours
appro.ximatif : 50 kil.

*
* »

Plus haut que Latham

Paulhan vole a 1.520 mètres de hauteur

Le record de la hauteur porté le 7 janvier par Hubert
Latham à 1.000 mètres, n'aura pas vécu longtemps.
Louis Paulhan, le rival direct du célèbre monoplaniste,
a atteint, le 12 janvier, d'après un lélégramme de Los
.\ngeles (Col.), parvenu au moment où nous mettons
.sous presse, l'altitude formidable de 1.380 mètres, sur
son biplan Henri Farman, moteur Gnome. La durée
du vol fut de 50 m. 46 s. Un télégramme ultérieur porte
la hauteur à 1.520 m., soit i)lus haut que le Puy-de-
Dôme.
Paulhan reconquiert ainsi dans une prodigieuse envo-

lée, le record mondial de la hauteur, autour duquel la
lutte se fait de plus en plus ardente. Où sera le record
de la hauteur à la fin de 1910?

lie Peeopd de vitesse battu

Avec un passager, Curtiss bat néanmoins tous
les records de vitesse. (.In in;inde de Los .\ngples
((.:al) que le 11 janvier au meeting d'a\'iation de celle
\ille, Glenn H. Curtiss, détenteur de la Coupe d'aviation
c.ordon-Bennelt 19(0, sur son biplan un peu modifu^
emmenant un ofliciel pesant 56 Ugr., a volé à la hauteur
do 60 mètres, 88 klni. 500 en 1 heure (record du monde
de vitesse, malgré la surcharge d'un pa.ssagerl. L'aji-
pared se mit à l'essor en (i .sec. 2/5, n'ayant roulé que
?9 m. 70. Curliss disputait le prix Fariners de 25.000
dollars.

Les aéroplanes Lebaudy

Dlst-ce vrai comme le bruit en court'/ \'erra-l-on dans
quelque temps évoluer, de concert avec les dirigeables
Lebaudy, des aéroplanes de la même marque .' Des
gens bien informés l'affirment et déclarent même qu'il
s'agirait de nouveaux monoplans.

L'entrée en scène des ateliers Lebaudy comme cons-
tructeurs d'appareils d'aviation, ne peut que contribuer
,i accroître le prestige de la nouvelle industrie fran-
.^aise.

L'aéroplane des frères Dufaux

MM. Henri et .'\rmand Dufaux, les ingénieurs-inven-
teurs de la .Motosaco: lie, qui se sont fait connaître en
aviation par leur fameux hélicoptère de démonstration
expérimenté en 1905 (V. Aéropivilc de mai 19i5i, viennent
d'obtenir près de Genève, de premiers succès avec un
aéroplane de leur invention dont voici la description :

.aéroplane type biplan ; envergure, 8,50 m. : lon-
gueur : 9 mètr(3s : surface portante : 2t m' ; poids to-
tal : 175 kil. : moteur : 25-30 H Anzani. L'appareil est

I/aéroplane des frères I)uf;uix

monté sur un fuselage triangulaire d'un poids de
16 kil. ; l'empennage arrière a une surface de 4 m- ; les

ailes sont hxées sur le fuselage par l boulons, ce (pii

permet un démontage rapide. Le chaript de lancement
est muni d'une béquille avant, protégeant l'hélice. L'ar-
rière du fu,selage est muni d'un patin.

L'équilibre latéral est assuré par 2 ailerons ; l'équi-

libre longitudinal par l'équilibreur arrière. La com-
mande de ces organas est obtenue par un volant
monté sur un levier; le déplacement d'avant en arrière

du levier commande l'équilibreur et la rotation du vo-

innt commande les ailerons. La direction de l'appareil

est obtenue par un levier placé sous les pieds du pilote.

L'hélice a 2 m. iO de diamètre et un pas de m. 85,

elle tourne à l.'iOO tours.

A. M.
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fONCTIONNEniENT AU POINT m
DES HÉLICES AÉi^lENNES

M. Boyer-Guillon a publié dans le Bulletin d'août
1909 (les InginieuTS civils de France, le compte rendu
détaillé d'une série d'essais faits sur des tiélices aérien-
nes au laboratoire du Conservatoire des Arts et Mé-
tiers. Celte étude remarquablement complète et docu-
mentée, est actuellement la source la plus pure de ren-
seignements certains sur le fonctionnement des hélices
aiiriennes au point fixe. Nous étudierons les hélices
n" l et 2 qui sont en bois, à deux branches et mesurent
respectivement 1 m. et 2 m. 44 de diamètre ; elles sont
semblables et le pas qui est constant a été pris, selon
les données du colonel Renard, égal aux trois quarts du
diamètre.
Nous analyserons les phénomènes au moyen de la

théorie des quantités de mouvement qui nous paraît
d'une application moins douteuse que la théorie du
colonel Renard dont certaines hypothèses sont plus que
discutables.

Théorie générale. — Cette théorie est bien connue des
lecteurs de YAérophile où elle a été rappelée tout ré-
cemment encore lors de la « querelle des hélicoptères ».

Nous la résumons en quelques mots.
Qu'une hélice travaille au point fixe ou qu'elle se

meuve suivant son axe avec une certaine vitesse, elle

est traversée par une veine d'air affectant, aux abords
de l'hélice, la forme d'un cylindre dont la section est le

cercle balayé par les ailes. M. Lecornu émettait ici

même l'hypothèse que peut-être le flux d'air mis en mou-
vement par l'hélice, avait une section notablement plu.s

grande que celle du cercle balayé. On peut affirmer qu'il

n'en est rien et nos expériences personnelles, confir-
mant celles de M. Boyer-Guillon, permettent a assurer
qu'à une distance même très faible de l'extrémité des
ailes, on ne trouve plus que des remous animés de vi-

lasses variables et très rôduit'îs.

Cela étant admis, on peut considérer que la poussée
suivant l'axe due à la réaction du fluide débité par l'hé-

lice est égale à la variation de la quantité de mouve-
ment, — suivant l'axe également — de la masse d'air
qui passe dans l'unité de temps.
Une hélice tournant à poste fixe, prenant par seconde

luie masse M d'air, ;i la vitesse dans l'alniosphère, et
la refoulant à la vitesse V, est capable d'une poussée

P = M V.

Pour imprimer à cette masse M la vitesse V, il faut
évidemment dépenser un travail égal à l'énergie cinéti-
que actuelle de cette masse, égal par conséquent à

1

T — 5 MV2

soit une puissance en chevaux

I.a poussée par HP sera

P l.ôO

et nous croyons que cette expression peut représenter
le maximum de poussée par cheval que l'on est en droit
d'espérer du propulseur hélicoïdal le plus parfait qu'il
nous sera donné d'établir.

Il varie en raison inverse de la vitesse de sortie de
lair: égal à 15 kilogrammes par HP pour \me vite.sse
de 10 mètres par sec. il n'est plus que 5 kilogrammes
pour une vitesse de 30 mètres.

.Si l'on remarque que l'air est débité en un cylindre de
section égale à celle du cercle balayé, on peut écrire
qu'une hélice de diamètre D, débite par seconde à la vi-

tesse V un volume

dont la masse est

tD-'

t

en appelant A le poids du mètre cube. L'expression de
la poussée prend la forme

i y 4 ;/

et celle de la puissance

T':
J_TrD- A ,

150-1 g

Ces expressions nous permettent de calculer la pous-
sée P que peut nous donner une hélice de 2 mètres de
diamètre débitant l'air à 10 mètres par seconde.

TT X i

avec une puissance

loU -I

1.29

'.1.81
41. ;t kgs (0

2.76 HP.

Ces résultats que l'on obtiendrait avec un appareil
parfait, sont notablement supérieurs à ceux que don-
nent les meilleures hélices. Ces dernières travaillent
^lonc par rapport au propulseur idéal avec un certain
rendement que nous allons définir et calculer.

Rendement. — Les auteurs donnent à ce mot des si-

gnifications souvent différentes et généralement impro-
pres.

D'aucuns estiment le travail utile en multipliant la

poussée par la vitesse de l'air à sa sortie de 1 hélice et

il est clair que cette expression est vide de sens. Elle
ne serait admissible que si la vitesse de sortie de l'air

représentait la vitesse de déplacement du point d'appli-
cation de la poussée et il n'en est rien.

D'autres multiplient la poussée par la vites.se de l'aé-

roplane que meut l'hélice : ceci est bien un travail
utile, mais son expression fait entrer en ligne de
compte des facteurs étrangers à l'hélice. Une même
hélice adaptée à deux aéroplanes différents leur don-
nera des vitesses peut-être très différentes sans que l'on

puisse dire que dans le cas où elle a imprimé la plus
grande vitesse, elle a mieux travaillé que dans l'autre

cas. Cette expre.ssion viendrait à point pour l'estimation

de l'adaptation de l'hélice il, l'appareil ; mais on n'en
peut rien déduire quant à l'hélice elle-même.
Notre définition du rendement ,se base sur la compa-

raison de l'hélice réelle avec l'hélice théorique travail-

lant idéalement suivant la formule du théorème des
quantités de mouvement.
On peut, par une expérience au point fixe, détermi-

ner la pous.sée P| qu'une hélice produit en absorbant
vine puissance T',. Le théorème des quantités de mou-
vement permet de calculer à quelle vite.sse de sortie

correspond pour cette hélice la poussée P| : au moyen
de cette vitesse, on peut calculer quelle puissance T'

T'
l'hélice aurait dû absorber. Le rapport rp^ définira se-

r
I

Ion nous, le rendement de l'hélice.

(1^ Tous ces calculs et les suivants sont faits fi la règle

de 26 cm.
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Nous allons par un exemple, montrer comment les

calculs s'effectuent. Prenons l'hélice n° 1 de M. Boyer-
riuillon ; elle mesure 1 m. de diamètre et pour une puis-
sance de 2,713 HP a donné une poussée de 15 Idlogr.

De l'équalion

Les résultats des essais et de nos calculs sont eroupés
dans le tableau suivant.

ttD-aP=15=:— - V^:
i 9.81

nous tirons

V2 = 146 T = 12 m. par sec.

En portant dans la relation

1 -ïtI) A 1 TV X 1 1.29 _
"~l.iO 4 s lôd 4 ^ 9.81 ^

on obtient
T' = 1.19 HP.

I.a puissance réellement consommée ayant été 2.713
HP-., le rendement

P=T7ÏS= **"/«•

Nous avions déjà appliqué plusieurs fois cette méttiode
de calcul à diverses hélices, quand nous fûmes frappé
du faible rendement qu'elles avaient. Par ailleurs, il est
assez difficile d'admettre que, si l'hélice a réellement
débité l'air en un llux homogène de vitesse V suivant
l'axe, elle consommât pour cela une puissance diffé-

rant tellement de la puissance théoriquement nécessaire.
Une observation de M. Boyer-Guillon nous a conduit

à modifier notre méthode de calcul. Par des sondages
au tube de Pitot dans la masse d'air refoulée par l'hé-

lice, M. Boyer-GuilIon a cru reconnaître que les filets

lluides ne se dirigeaient pas suivant l'axe ; mais bien
obliquement. Nous voyons apparaître ici une cause
importante de la diminution du rendement. La théorie
sujjpose en effet les filets parallèles à l'axe. Si l'hélice

les rejette obliquement (mouvement tourbillonnant) avec
une vitesse V, la puissance consommée sera bien celle

que donne la formule de T' ; mais la poussée réelle ne
sera plus donnée par la quantité de mouvement, mais
par la projection de cette quantité de mouvement sur
l'axe de l'hélice.

Par conséquent, il nous parait qu'on serre de plus
près la vérité en calculant le rendement comme suit.

De la formule de la puissance on peut tirer la vitesse

de sortie au moyen de laquelle on calcule la poussée
qui aurait dû être produite. Le rapport de la poussée
réelle à cette poussée calculée définit le rendement.
Voici les calculs pour l'hélice citée plus haut.

De la formule

T' =

1 TtD-A

150 4 g
V3

ous tirons

T73
71.3 X 150 X 4 X S .81

3.960.

-t X 1' X 1.29

D'où V = 15.8 m. par sec.

A cette vitesse, la poussée aurait dû être

^ TrXl' 1.29 . 2

P =^^ >=«—>^'^'« : 25.7ôkgs.

Comme elle n'a été que 15 kilogrammes, le rendement
de l'hélice était

Nous avons calculé de même le rendement dans d'au-
tres conditions d'essai. A la puissance de 1.53 HP, cette

môme hélice donne 10 kilogrammes de pous.sée avec un
rendement

? = 57,25 0/0.

Ces deux résultats concordants semblant indiquer que
le rendement d'une hélice est constant, nous avons fait

les calculs pour les 6 essais de l'hélice n° 2 de 2.44 m. de
diamètre.

Numéros Nombie Poussée Pnissance Vitesse Poussés
Rendement

dos de observée coniommée calculée théorique

essais tours Kgs HP. m. papsEC Kgs 0/0

1 217 10 Û.7i 5.63 19.3 52.0
i 29? 20 1.91 7.76 33.8 54.4
3 3.J8 30 3.47 9.47 65.0 54.5
i 410 -40 6 40 11.00 74 3 53.9
' «iâ 60 7.69 12.25 92.0 54.3
6 iSS 60 9-79 13.10 110 54.5

Il nous paraît que la constance vraiment remarquable
du rendement peut être interprétée comme une confir-
mation de notre méthode de calcul.
On y constate ce résultat hautement intéressant

qu'une hélice travaille avec le même rendement quels
que soient le nombre de tours qu'elle fait, la puissance
(lu'elle consomme ou la poussée qu'elle développe.
Cependant l'efficacité diminue à mesure que la pous-

sée croit ainsi que le montre le tableau suivant des
poussées par chex-al correspondant aux six ess-iis rela-
tés plus haut.

\ > Poussées Puissances Ediracité

1 1) 0.73 13.67 KHP.
2 20 1 91 10.48 —
3 :>(! 3.47 8,65 —
4 40 5.11 7 42 -
5 50 7.59 60 —
6 60 9 79 G 13 —

Au cours de l'exposé de la théorie générale, nous
avons écrit que la poussée par cheval était inversement
proportionnelle à la vitesse de sortie de l'air ou ce qui
revient au même, le produit de ces deux facteurs est
constant. Puisque nous disposions dans le premier ta-

bleau des vitesses de sortie, et dans le second des pous-
sées par cheval, il était intéressant d'en faire les pro-
duits, on trouve ainsi :

N"
Poussée

par.HI».
Vitesses Pioduit

1 13.67 5.63 77.00

2 10.48 7.76 81,50

3 8.65 9.47 82 00

4 7.42 H 00 81 70

5 6.60 12.25 81.00

6 6.13 13.40 82.30

On ne peut manquer d'être satisfait de la concordance
quasi parfaite des chiffres ci-dessus et l'on est autorisé

à admettre que les petites divergences sont imputables
aux erreurs d'observation. A ce point de vue. il nous
parait même que l'on pourrait, au moyen de calculs

semblables, découvrir et corriger les observations moins
exactes que les autres et que l'on aurait difficile h. faire

entrer en courbe.
En ce qui concerne le dernier tableau, nous ferons

remarquer que la théorie attribuait ;a valeur 150 au
produit de la poussée par cheval et de la vitesse de
sortie. Il est intéressant de noter que la valeur 82 que
nous trouvons pour ce produit représente exactement
54.6 0/0 de 150, soit le chiffre trouvé précédemment pour
le rendement.

En résumé donc, on peut admettre qu'une hélice se

comporte comme l'hélice théorique de même diamètre,

sauf que, à puissance consommée égale, les poussées

seront dans le rapport fixé par le rendement. A mesure
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que la vitpsse de sortie de l'air augmentera, les deux
poussi'es par Ml' throrique et réelle, dlniiniieroiit pro
porlloiiiiellemeiit à celle vitesse et le l'appoil en reslera

conslanl. l-'liélioe nielle travaille dofic bien coniine le

pr(i|Milspi]r hélicoïdal parfait et. en particuliei'. four-

nira d'autant moins de kilogrammes ce poussie par
HF' qu'on lui demandera une poussée tolale plus firandc.

Il est même possible de melli-e celle <li'ninulion en for-

mule de la manière suivante. No<is avons vérilié que 1

1

poussée par clieval est inversement proporlionnelle à la

vilesse de sorlie de l'air. Oi- d'api'és la théorie pruf
l'aie, la poussée tolale esl pi'oporlionnelle au cani> de la

vitesse de .sortie, donc la poussée par cheval doil élic

inversement proportionnelle fi la racine carrée de la

poussée tolale.

N •

Pull?séo

lolale (wir III'
P^mImiI

1 10 3.16 13 ii7 13 3

2

3

"^ 00

30

1.47

5.48

10.18

8.65
'

40 9

47.-

4 'M G. 32 7 42 46 8

5 50 7.07 6 00 40 fi

ti (10 7 7.'. 6 13 47.5

La constance du produit des deux facteurs montre
bien qu'ils sont inversement proportionnels l'un à
l'autre et l'on peut énoncer que :

Im poussée par cheval que donne une hélice est inver-
sement proportionnelle à la racine carrée de la poussée
totale.

On pourra recourir à ce théorème dans le cas suivant
par exemple. Une hélice essayée a donné 30 kilogrammes
de pous.sée pour 3,'i7 HP (essai n° 3, hélice n° 2). .A

quelle puissance donnera-t-elle 60 kilogrammes de pous-
sée ?

Les .30 kilogrammes de poussée ont été produits au
30

taux de t^—tz = 8.65 kilogrammes par HP. Les 60 ki-

logrammes seront obtenus au taux x tel que

X

8.65

V30

Vôô
^

X — 6.12.

,).48

7.75

ce qui correspond à une puissance totale

60
T' — -—-, = 3.H HP.

T/expérience a donné 9,79 HP.

Vitesse de sortie. — Nous avons calculé précédemment
Jes vitesses de sortie au mo\en de la formule de la

puissance dépensée. Il semble naturel d'en faire la

mesure directe lors d'essais d'hélice au point lixe el
.\I. l3oyei--Guillon n'y a pas manqué.
Grâce à des sondages faits au moyen du tube de

Pitot-Darcy, il fut reconnu que la diret'tion des lilets

d'air lancés par l'hélice expérimentée, n'était pas pa-
rallèle à l'axe, mais présentait une composante tangen-
tielle notable. Les mesures sont très difficiles à cause
des variations continuelles de vitesse.

Il a pu être constaté toutefois que la vitesse n'est pas
constante en tous les points du cercle balayé ; elle se-

rait nulle au centre et sur les bords et croîtrait vers un
maximum qui serait atteint vers les deux tiers de l'aile

comptés à ijarlir du centre.
Enfin, la vitesse ainsi trouvée expérimentalement se-

rait environ la moitié de celle que donne la formule des
quantités de mouvement projetées.

Nos expériences personnelles nous ont permis de véri-
fier la plupart des faits reconnus par M. Boyer-Guillon,
exception faite pour le dernier. Nous opérions avec un
petit anémomètre fonctionnant très bien, mais non taré,
car nous cherchions moins la valeur absolue de la vi-

tesse que des indications sur cette valeur. Nous avons
en particulier trouvé une vitesse moyenne de refoule-
ment nettement supérieure à celle que nous avons cal-
cuiée.

Il semble donc qu'il convient d'attendre les résultats

d'expériences plus précises el jusqu'à nouvel 1 l'dre, r.ous

continuons à attribuer à la vilesse calciili'e pai' les for-

mules précédentes une signilii alion et une imjiortan( e

que rien n'est encore venu infirmer.

F.n vue de rechercher s'il n'y avait pas de relation
eiitie la vitesse de .sortie calculée et le nombre de
loiirs, nous avons repris le tab'eau des ri'sultals d'essais
de l'hélice n" 2 et formé le tableau suivant :

N
N" N V 7 "/' ''

.»'

1 217 5 f3 3-i fi f.e !"
,SÔ|J

?J8 7 7ù ;tM 6 f .i7 O.S'l!

3 368 il 47 w . 1 10 'Xi Iv87n

4 410 lliiii 37,3 I2,?.0 O.S82

5 4f3 12 26 37 II 1» ,H0 C.8 .s

11 488 13 40 36.4 14 ^5 Mi

Les nombres de la colonne i sont les quotients des
nombres de tours N par la vitesse V. De leur constance
on peut déduire que :

La vitesse de sortie V est proportionnelle au nonibre
de tours N de l'hélice (1).

Dans la colonne 5, nous avons fait figurer les avances
par seconde, c'est-à-dire les produits des nombres de
tours par seconde n et du pas p . et dans la colonne (i

les quotients), des vitesses V par les avances par se-

conde np. Ces quotients sont assez constants et plus
petits que 1.

l.a vitesse V est proportionnelle à l'avance par se-

conde el l'on peut écrire

V = Inp = X
I;

A-D

N
en remarquant que« = ;:7jet que le pas peut s exprimer

par une fraction ic du diamètre D
Dans le but de nous faire une idée du coefficient X,

nous avons calculé le tableau ci-dessous relatif à l'hé'-

lice n° i.

N
N" N v

"v" "f '

1 817 !» 3 91 3 10. '7 881

-2 !7.' 10 fi.'i 91 :•• 1? 15 S70

3 11 ro 13 05 00 3 11.18 0.8S8

4 1 86 14 6-. S7 8 16 00 0.914

5 I4'.l 15 80 S( 2 17,50 0,903

La constance des valeurs de >, est suffisante et la

concordance avec celles du tableau précédent est telle

(yie iiuus nous croyons aiilorisi' à écrire que pour des
hélices à deux ailes, en bois, bien faites et du type He-

iiard, la vitesse de sortie est

V =0.88 — X 0.75 D = 0.011 ND
60

.Si nous rappelons que dans les formules de Re-
nard, N représente le nombre de tours par seconde,
nous verrons qu'on peut écrire

V = 0.66 N D
Par ailleurs nous savons que

P = !

:D2A
T2:

D'où

t 9

P = 0.025 N

T 1 Sfl

et T=: •- PV 0,016 N"D"'

(11 Nos expériences personnelles nous ont permis de
vérifier que les indications de notre anémomètre étaient
proportionnelles au nombre de tours de l'hélice.
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AEROPLANES - MOTEURS ^

^
% w

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
H-l

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Grand Prix de la Champa^rne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

S" Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM ,«<»• monoplan ANTOINETTE a parcouru envol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-'Rogers, PUTEAUX
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Nous retrouvons ainsi les formules de Renard avec

des coefncients sensiblement égaux à ceux que l'on peut

tirer directement des expériences.

4 la vérité, nous n'aimons guère ces formules, car les

coerticients 0.025 et 0.016 dissimulent trop de facteurs

et nous leur préférons les formules suivantes :

T = 0.051 pX^AaN'iDS

qui ont l'avantage de laisser apparents les coefficients

p de rendement, \ de réduction de l'avance par se-

conde et k de rapport du pas au diamètre.

.Sous celte forme, les équations ci-dessus obligent

dans chaque cas à une discussion des valeurs admissi-

bles pour les coefficients, ce qui prévient de fréquentes

erreurs.
Hector Pouleur,

Ingénieur civil des mines,
et des constructions navales.

Four doubler la vitesse

Il n'est pps rare de lire cette assertion erronée, que

le travail moteur d'un aéroplane croît comme le cube

de la vitesse (1), et que, pour doubler la vitesse, il faut

multiplier par 8 la puissance du moteur.

11 n'en est rien. Le travail se compose de deux parties,

dont l'une (travail de pénétration) suit bien ladite loi,

mais dont l'autre (travail de sustentation) dimmue
quand la vitesse augmente.

Nous avons donné précédemment (2) la loi de varia-

tion du travail T en fonction de la vitesse v ; la voici :

3 1 / I' \"

= -+4-(r)

v^ étant la vitesse de moindre pui.-^sance, et T^ le tra-

vail à cette vitesse.

Si on fait v = 2ii^, on trouve .

T = 2,375 T^.

Ainsi, si on double la vitesse, le travail n'est même
pas deux fois et demie plus grand.

En triplant la vitesse, il n'est en'^ore que 7 fois plus

grand. Il faut aller jusqu'à la vitesse v = 3,1.) vo pour
que le travail soit multiplié par 8.

.ALEXANDRE SÉE

Classement à modifier

.If; lis, ;ins VAêropIrile du 1" déc. 1909, la très inté-

ressante communi/cation de M. André Noël sur les carac-
téristiques du moteur utilisé par Curtiss à Fieims. Il est

rie fait qu'étant données ces cotes, nous devons compter
non plus 35 HP, mais bien un minimum de 70 HP pour
l'appareil Curtiss.

Le « coefficient d'utilisation pratique » de cet aéro-
plane, que nous avions établi dans un précédent nu-
méro (Aérophile du 1" novembre), doit donc être divisé

par 2, et devient :

0,24 dans la Coupe Gordon-Bennett.
0,234 dans le Grand Prix de Vitesse,

ce qui le classe avant-dernier dans la Coupe {Wrifiht :

0,3182 : Antoinette : 0,2108 ; Curtiss : 0,2.1 ; lilériot-XIl .

0,1714.)

Dans le Grand Prix de Vitesse, le clas.sement devient :

niMot-XII : 0.5383 : Wright : 0,3420 ; Antoinette : 0,2461
;

Curliss : 0,234 ; Voisin : 0,2170 ; Farman : 0.2038.

G. Garkier

(1) Récemment encore, dans la Revue Aérienne du
25 novembre, on trouve cette erreur sous la plume
dun écrivain connu.

(21 Voir Aérophile, 1" janvier 1909.

RAPPORT DES POIDS AUX SURFACES
cliez ler< oiseavix

A propos de la communication de MM. Richet.

Le professeur Richet et ses fils nous donnent dans
l'Aérophile du 1" décembre, un article extrêmement
intéressant, dont le point principal est celui qui a trait

au rapport des poids aux surfaces chez les oiseaux.
S le lecteur veut bien se reporter à une modeste table

d'oiseaux planeurs parue dans VAérophile du 15 décem-
bre 1908, il verra que la constante des poids à laquelle
je suis arrivé au cours de mes observations sur les voi-

liers, tout en se rapprochant beaucoup de celle de Har-
ting citée par MM. Richet, n'est pourtant pas la même.

11 s'en suit logiquement que l'une ou l'autre de ces
deux constantes est en défaut et je crois, très naturelle-

ment d'ailleurs, que c'est celle de Harting. ,Tai en faveur
de la mienne le bien regretté M. A. Goupil (voir Bulle-

tin technologique, septembre 190i, p. 781).

p
Ma constante A est gpjj, tandis que celle de MM. Pichet

-'s
E, est .yi ce qui correspond, poiu' la comparaison, h

P
sP"

C'est ce qui fait que la valeur de R tombe presque de
moitié entre les plus grands et les plus petits oiseaux.

Cette différence est minime tant que les chiffres ne
portent que sur des oiseaux relativement bien petits,

mais elle tire à conséquence dans les calculs d'un aéro-
plane, surtout dans les grands appareils à passagers de
demain, pesant probablement plusieurs tonnes.

.\insi, en calculant par R,.les grands oiseaux au-

raient comme surface alaire pour 1,000 kilogrammes,
25 m" ;

pour 500 kilogrammes, 16 m" ; pour 300 kilo-

grammes, 11 m', tandis qu'en calculant par à à la

valeur de 8 (celle des oiseaux de mer), on a pour
1.000 kilogrammes, 38 m' ;

pour EUO kilogrammes. 23 m"
;

pour 300 kilogrammes, 16 m'. On voit que ces derniers

chiffres représentent très sensiblement les dimensions
des meilleurs monoplans actuels. C'est là un grand
point, il me semble, en faveur de A-

Il y a grand inconvénient à s'en rapporter à des men-
surations d'oiseaux tirées d'ouvrages même tout à fait

sérieux, tels que ceux cités par MM. Richet, parce que la

surface alaire d'un oiseau est très élastique. Pour pou-

voir mesurer une aile, il faut la tirer pour la déployer

et le résultat dépend beaucoup de la force avec laquelle

on tire. Pour faire des comparaisons, il est donc im
portant que tous les oiseaux comparés soient mesuré;

per la même main. Il est important aussi de ne com
parer que les oiseaux ayant un vol similniro. La com^

paraison d'une mouette à un canard, par exemple, na

prouve rien du tout. En s'en tenant à tous oi.seaux de

la même famille et ayant un vol presque identique,

telle, une série d'oiseaux de mer, on obtient une obser-

vation concluante.
Il m'est passé par les mains "au moins une cinquan-

taine de ces oiseaux de mer et la précision du rapport

des poids aux surfaces est véritablement merveilleuse.

L'écart, avec la constante , est rarement de plus de

2 0/0 ou 3 0/0 et jamais de plus de 5 0/0.

Mais ce qui est plus concluant encore est l'observF-

tion de ce même rapport dans les planeurs artificiel. ,

Si on fait deux modèles de planeurs exaclement sen._-

blables en tous points, mais l'un beaucoup plus grand

que l'autre — au moins 4 fois l'échelle — on verra qu'il

est impossible d'obtenir la même vilesse et généralemenr

des résultats égaux, à moins que les poids ne soient

exactement comme la puissance 1.33 des surfaces. J'ai

constaté le fait maintes et maintes fois.

A titre de curiosité, j'ajouterai aux divers intcressanls

rapports chez les oiseaux que nous Fournissent MM. Ri-

chet un autre rapport constaté chez les voiliers et que

je crois inédit. C'est celui du poids des ailes au poids

'total et ce rapport est important au point de vue de

l'équilibre tran.sver.sal. Chez tous les voiliers, il e.=t

d'une préci.sion extraordinaire. Si on disloque l\ l'cpaun

les d'eux ailes d'un voilier, on trouve qu'elles pèsent

toujours exactement ou presque exactement un sep-

tième du poids total, l'oiseau étant frais, bien entendu.

La famille hirondelle fait exception. Là, c'est un nuator-

,,-x^p JOSÉ Wi-iss
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Foids et Surface alaire de l'Oiseau

Pour établir la conip.'ii'aison pnt.ro la suifafp

alaire S et le poids I' dp l'oisonu, pertaiiis nulpiirs,

(.(iutme di' Liiiy et ^[(juillard, se sont contentés de

tsalciiler le rapport pntrp ces deux grandeurs, que

noi-'s désignei-ons par -, on posant

Ce rapport, qui représente la voilure par unité de

poids, ou .s'i/r/Vi(f piupurtionnelle, joue naturellement

un rôle important dans les phénomènes du vol et se

rencontre dans les formules qui les concernent.

Hartings et d'autres pliysiologistes ont considéré

le rapport plus complexe :

V's

\p

qui, lui, ne se présente jamais explicitement dans

l's équations. On se l'end compte qu'il n'en peut

être autrement si l'on remarque que cette expres-

sion é<iuivaut, en somme, au rapport de deux di-

mensions linéaires prises sur l'aile et sur le corps,

e'est-à-dire (sous certaines conditions précisées plus

loin) à une expression de la forme :

/

oii ; désigne, par exemple, la longueur de l'aile, et X,

la longueur du corps ; on ne doit pas plus s'attendre

à voir ce rapport r figurer dans les problèmes du

vol, qu'on ne rencontre, dans les formules concernant

le mouvement des aéroplanes, le rapport de l'enver-

gure à la longueur du fuselage, qui correspond

(quand il existe) au coi-ps de l'oiseau.

Ceci ne veut pas dire cependant que R est sans

influence sur. le vol; mais il n'exerce cett-e influence

que d'une manière indirecte, et, en quelque sorte,

par l'intermédiaire de £ , en vertu d'une relation

subordonnant cette dernière expression au rap-

port T.

L'étude de cette relation aura pour résultat de

nous fixer sur le degi'é d'importance à attribuer

à R, et permettra, en outre, de dégager quelques
conséquences intéressantes.

Mais avant de procéder à cet examen, nous rap-

pellerons certaines conditions auxquelles le rap-

port r e.st lui-même .subordonné :

L'aile ne doit pas être trop longue par rapport

a.i corps, afin que repliée et au repos, elle ne de-

vienne pas gênante pour l'oiseau, en débordant outre
mesure à l'avant ou à l'arrière.

Elle doit aussi être assez courte, pour qu'à l'essor

elle puisse donner un battement d'une amplitude
suffisante sans heurter les aspérités du sol ou
les plantes qui le couvrent.
Une trop grande longueur de l'aile créerait, en

outre, des difficultés de construction mécanique pour
Il résistance aux efforts tendant à la déformer,
ainsi que pour sa mise en mouvement ; il y aurait
accroissement des effets de l'inertie au début et à
la fin de l'abaissement.

C«t excès de longueur peut présenter d'autres in-

convénients encore, par exemple, pour le passage
à travers les branches, pour l'obtention du départ
instantané, etc.

Ainsi, le rapport /• ne doit pas dépasser une cer-

ta,ine valeur maxima, et on peut même ajouter

qu'au.x divers points de vue envisagés ci-dessus, ce

rapport est d'autant plus défavorable qu'il se rap-

pi'ocliP davantage de cette limite supérieure.

Cela, posé, examinons la relation qui solidarise ^
c^ r. eu reproduisant à peu près un exposé présenté

dans une étude récente (1).

C-onsidérons u)ie série d'oiseaux, dans laquelle les

ailes ppuvent être regardées comme des surfaces géo-

métriquement semblables, et où les corps sont aussi

d.'s volumes semblables; il sei'a entendu d'ailleurs

que, pour deiix sujets pris dans cette .série, les rap-

ports de similitude entre les corps pourront être

diflérents de ceux qui existent entre les ailes (2).

En désignant par m, \x et c des constantes, on
peut poser :

.S = m!- P = ;j./,'

Vp V •'

X
>,
= '•'

\l'

d'où l'on déduit facilement :

1' V/.j Vr

L'équation (2) montre que si r était le même pour
tous les oiseaux du groupe (auquel cas il y aurait

similitude géométrique complète, e'est-à-dire égalité

entre les deux rapports de similitude considérés),

l'expression X irait en décroissant quand P aug-
menterait.

Ainsi, admettons un instant, pour la commodité
du langage, que la similitude spéciale définie plus

haut, existe entre un oiseau pesant 10 qr., par
exemple le Fringilla spinus du tableau de Har-
tings (3), et, d'autre part, le Vautour Oricou dont

le poids peut atteindre près de 10 kg., soit 1.000 fois

celui du Passereau.

Comme 'V 1.000 = 10, si, chez l'Oricou, r avait

la même valeur que chez le FrinijiUu, sa surface

proportionnelle se trouverait être 10 fois plus petite

et la sustentation deviendrait très difficile (dans la

réalité, le rapport entre les deux voilures propor-
tionnelles est voisin de 4 et non de 10).

Si, d'un autre côté, i; était le même dans les

deux cas,' r'^ serait 10 fois plus grand et, pa.r con-
séquent, / serait 3,2 fois plus considérable pour le

Vautour que pour le Passereau ; en réalité, il est

seulement une fois et demie plus grand environ,
et déjà cependant les ailes du V'autour à terre pa-
raissent encombrantes.
En résumé, le rapport il et l'expression >•

(o.i R) sont liés de telle sorte que, dès que P aug-
ment.e, il devient impossible d'adopter pour l'un
d'eux une valeur avantageuse sans que l'autre de-
vienne défavorable. L'établissement d'une cote mal
taillée s'imposait donc absolument : d'une part, à
mesure que P allait en croissant, des sacrifices de
plus en plus importants ont été consentis sur les

(1) Le Vol ramé et les lorincs de inilc, p. 20 ; lOO'.t

Berger-Levrault, Paris. (Résumé dans les Comptes Ben-
dus de l'.Académie des Sciences, du 21 juin 1909.)

(2) La nécessité de cette indépendance des deux rap-

ports de similitude ne parait pas avoir été claireme.nl

aperçue par les auteurs qui se sont occupés des rela-

tions géométriques existant entre le volume du corps
et la surface de l'aile ; aussi les conséquences à tirer

de ces rapprocheinents n'avaient pas été nettement
dégagées et cette question était restée confuse.

(3) M^RFY, /.(? \'ol des Oiseaux, p. 81.
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facilités d'ariimago, d'essor, etc. ; d'autre part, une

valeur de moins en moins favorable a été acreptée

pour In \nilure pi'oportionnelie 1 (1).

* *

Déduisons maintenant quelques conséquences des

considérations qui précèdent, en rappelant quelles

supposent expresséniout que l'on compare seulement

d3S oiseaux comparables, c'est-à-dire remplissant, au

moins approximativement, les conditions de simi-

litude énoncées.

La surface i altovce par vnité de poids doit di-

miriver quand In taille de l'oiseau aurjmente, loi qui

se vérifie sur les tableaux dressés par de Lucy, Mouil-

lard, etc.

Le rapport R doit croître quand le poids P ra en

auqmentant, contrairement à l'opinion de Hartings.

A défaut de chiffres concernant des séries d'oiseaux

suffisamment semblables entre eux, on peut s'as-

surer que le rapport varie, d'une manière générale,

dajis le sens indiqué, en comparant ses valeurs pour

des suiets de poids nettement différents. Ainsi,

d'après les tableaux présentés par le Professeur et

MM. Oh. et A. Richet (2), on constate que ce rap-

port est d'environ 3,4 pour les oiseaux très petits,

et de 5 pour ceux de grande taille.

Cette deuxième conséquence a elle-même pour ré-

sultat, de nous donner cette illusion que les oiseaux

lourds sont mieux voilés que ceux de petite taille,

parce que nous sommes frappés par le rapport que
présentent entre elles les dimensions linéaires l et X.

et qu'à simple vue nous apprécions mal les relations

entre surfaces et volumes ; de là, ces expressions

courantes u la voilure immense du Vautour », ou
Il l'aile réduite de la. Caille », qui correspondent
à des apparences et non à des réalités.

Naturellement, dès que les conditions de similitude

ne sont plus satisfaites, il arrive, même pour des

séries d'oiseaux très homogènes à d'autres points de
vue, que les variations de R et de i; ne se produi-

sent plus dans le sens normal. Ces dérogations, qui

ne sont qu'apparentes, n'infirment nullement le rai-

sonnement développé plus haut, puisque l'hypothèse
fondamentale sur laquelle il s'appuie, cesse d'être

e.\.acte par suite de particularités de formes imposées
à l'aile par les conditions d'existence de l'oiseau.

Tel est le cas, pai- exemple, poui' VAccipiter nisiis

fF.perviei), qui présente une anomalie dans la série

des Rapaces, d'après les chiffres groupés par MM. Ri-
chet (.S). Ses ailes lelatix eiiicnt courtes et tie mir-

. (1) Ce n'est pas le seul ras où la iialute, aux prises
avec les diflicultés d'orgiinisalioii de l'aile, a ,1:1 adopter
un ciiinproniis entre des nécessités conli'adictoii-es

;

dan.s l'opuscule déjà oitc plus haut, nous avons nionlr('

qu'il y avait antagonisme presque complet entre les

qualités de laile convenant pour le soutien et celles

qui sont avantageuses pour la propulsion ; là encore,

il a fallu, dans chaque cas, se contenter d'une cote

mal taillée, et cette considération donne la clef des
variations que subissent les caractéristiques de l'aile

chez les oiseau.x des principaux types.
'21 Aérophile, 1" décembre 1909, p. .534.

(3) Lac. cit, p. 53'i. col. 2.

face réduite, lui facilitent d'aboi-d la chasse sous

bois, qui est une de ses principales occupations, et

cette conformation lui est utile aussi à un autre

point de vue plus important. Ou sait que cet oiseau

fut très euiployé en Autourserie comme (( voilier

sailloiit », c'est-à-dire sélançant du poing du fau-

connier, ou de quelque petit arbre, par un savl

(1 aussi prompt que l'éclair », dit Hubcr : la grande

vitesse initiale ainsi acquise est utilisée, le plus sou-

vent, pour l'exécution d'une ressource portant l'Eper-

vier .c à sa proie qu'il prend alors par dessovis, et

c'est oe qui s'appelle trousser ». Pour ce saut, l'ex-

tension des membres postérieurs est accompagnée
d'un vigoureux battement d'ailes, et c'est ici surtout

q.ie la réduction de surface et d'envergure présente

des avantages ; elle accroît l'efficacité de oe batte-

ment pour la mise en vitesse de l'oiseau, comme
il a été expliqué dans « Le Vol ramé et les formes
de l'aile », page 25. Les particularités qui se ren-

contrent dans l'aile de l'Êpervier, apportent ainsi

une confirmation à la nouvelle théorie de la propul-

sion dans le vol ramé, exposée dans ce Mémoire.

Mentionnons aussi, parmi les conséquences des

considérations ci-dessus, celles qui concernent la

question du poids-limite que peuvent atteindre les

oiseaux capables de voler; mais cette question, où

d'ailleurs d'autres facteurs interviennent, exigerait

certains développements et ne peut être traitée in-

cidemment.

Enfin, ces mêmes considérations montrent que les

valeurs numériques de R se rapportant aux oiseaux,

n'offrent pas d'intérêt pour l'Aviation mécanique,
tout au moins en son état actuel. Pour que ces

chiffres pussent être appliqués aux aéroplanes, deux
conditions devraient être remplies : II faudrait

d'abord qu'il existât, entre ces machines et les oi-

seaux, le genre de similitude qui a été indiqué ; eu

second lieu, il serait nécessaire que les dimensions
de la voilure fussent limitées par les mêmes considé-

rations de reploiement, d'es,sor, etc. Il faudrait, en
un mot, que ces appareils fussent des copies fidèles

de l'oiseau. On sait combien ces conditions sont loin

d'être réalisées; aussi peut-on, dans les aéroplanes,

fixer S .sans avoir à se préoccuper de ce qu'il ad-

vient pour le l'.apport R, qui, pour eux, ne corres-

pond à rien de réel.

Conima ndant Thouvf.ny

A propos du "Vent louvoyant"

l'ne légère CT'reur s'est glissée dans la Note du
1

"' décembre 1;K)9, par laquelle M. A. Sée fait con-

naître son intention de ne pas prolonger davantage
notre débat au sujet de sa théorie du Vent lou-

vo3'ant. C'est dans l'Acropliile du l" novembre qu'a

été insérée une troisième réponse qui me paraît fixer

à peu près la situation.

Commandant THOU^^ENY

— Nous tenons à dire que cette erreur de réiérence

incomlie entièrement à la i-édaction el non à M. .\. Sée.
— N. D. L. R.
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Diverses catëgrories de records d'aviation. — La
Tommission Aérienne Mixte, au cours de sa réunion du
U novembre 1909. a décidé que les records officiels se-

raient désormais reconnus de la manière suivante ;

1' En circuit fermé ; i° En circuit non fermé.
Chacune de ces deux catégories se subdivise :

1° En records avec escate ;
;;° en records sans escale.

Un record est dit avec escale, par le seul fait qu'une
|.artie de l'appareil a touché terre pendant le parcours.
Les différentes classes de records sont les suivantes ;

1° Records de vitesse (le meilleur temps pour une dis-

lance donnée). — Ces records sont reconnus sur les dis-

lances ci-après : 1 kilomètre, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, KO,

70, 80. 90. 100, 150, 200, 250, 300, 350, iOO, «0, 500, 750,

1 .000 et au-dessus par 250 ;

2" Les records de temps (la plus grande distance dans
un temps donné). — Ces records sont reconnus sur les

LES CEf^FS-VOUfljSlTS

Cerfs-volants d'observation militaire du capi-
taine Sacconey. — Les expériences du capitaine Sac-
roney au fort de l'.'Mpreoht près Boulogne, dont nous
disions un mot dans VAéwphUe du 1" janvier 1910,
p. 21, col. 1, n'ont pas trait seulement à la photo-topo-
graphie aérienne par cerfs-volants. Elles comportent
surtout des expériences de cerfs-volants enlevant un ob-
servateur. Ainsi qu'on en pourra juger par les photo-
graphies reproduites ci-contre, le savant ofticier n'a
eu pour ces derniers essais qu'à transformer l'idée qu'il

avait eue pour la photographie aérienne (V. Conseils
pratiques de phototopographie aérienne, par le capi-
taine L.-Th Sscconey, Aérophile des 1*' novembre, 1" et

S>4!;,>f.i;-

Lps expériences de cerfs-voKnts montés du capitaine Sawoney créa de Boulogne-suv-Mer. — A piuche, la nacelle et l'ob-

servatenr remorqui^s pir deux eerfs-volants remorqueur.^ le long du càl.le tendu par le« oerfs-volants d'attelage dont deux se
voient dans l'angle supérieur de droite de la photographie.

durées ci-après : 1/4 d'heure, 1 '2 heure. 1 heure. 2. 3 4, 5
fi. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24 et ensuite par
12 heures ;

3" Les records de distance ;la plus grande distance
couverte dans n'importe quel tempsl :

4° Les records de durée (la plus grande durée quelle
que soit la distance couverte) :

5° Les records de la plus grande vitesse (vitesse expri-
mée en li'ilomètres à l'heure) :

6° Les records de hauteur (la plus grande hauteur au-
dessus du point de départ).

Il est également reconnu pour toutes ces classes et
catégories de records :

1 " Le record avec l'aviateur seul ;

2* Le record avec l'aviateur et 1, 2, 3, elc. passagers.

15 décemlire 1909). Par vent faible, le câble porteur est

maintenu tendu au moyen d'un attelage de 5 cerfs-vo-

lants, type Codi/. et la nacelle, oii prend place l'ob.ser-

vateur, est remorquée et élevée le long de ce câble,

par un train de 3 autres cerfs-volants. Par gros vent.
2 cerfs-volants suffisent à tendre le câble porteur : un
seul cerf-volnnt rcmornue et élève nacelle et observa-
teur. (Pour les détails d'attelage et de suspension, voir
At^rophile du 1" novembre 1909. texte et fig. 9). Les
résultats obtenus inspirent une telle confiance au .savant

officier qu'il a permis, à plusieurs reprises, à Mme .Sac-

coney, de le remplacer en nacelle. Le système étant
aujoiuxl'hui bien -mis au point, par des ascensions h

faible hauteur, les ascensions à grande hauteur ont

déjà commencé et atteint 100 et 120 mètres.
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LAEROXÂITIOUR EN ITALIE

Le dirigeable militaire italien "1 bis
"

Lr? magnifique raid du dirigeable militaire ita-

lien 1 his, de Bracciano, situé à 4U kilomètres au
nord de Kome, jusqu'à Naples et retour — soit

tyJH kilomètres, — accompli en quatorze heures, a
été à la fois une surprise et une révélation pour
tout le monde. On ne s'attendait guère, même dans
le.i milieux bien informés, à un succès aussi com-
ple: et à une aussi merveilleuse performance.

Seuls les initiés, au courant de l'état d'avance-
ment des travaux des officiers du génie militaire

italien — appartenant à la Brigade des Spécialistes

et aux premiers rangs desquels il faut citer le co-

lonel Moris et les capitaines Crocco et Eioaldoni, —

être introduites. Ces modifications ont été, pour la
plupart, de peu d'importance — sauf toutefois le
eloisounoment de la nef aérienne, — le A'" ; avant
déj.à rejoint un grand degré de perfectionnement
suv ses aines, dès le début de sa carrière.

Le 1 bis n'appartient ni à la catégorie des diri-
geables souples, du type Ln Fmni-e-Hcnard, ni à
celle des rigides, du type Zeppelin, ni, enfin, à celle
d-s semi-rigides à plate-forme, du type Lehaudy-
Tiilhnt. Il constitue une catégorie entièrement nou-
velle, que l'on pourrait dénommer des dirigeables
souples à carène vertébrée.
En effet, sa carène est constituée par une sorte

de gigantesque chaîne de Galle, en forme de fuseau,
dont les vastes maillons sont constitués par des
tubes d'acier. Une étoffe, tendue sur toute cette
armature, la recouvre d'une surface unie et lisse
qui n'offre aucune prise au vent. Cette carène est
rigide dans le sens transversal et absolument souple
dan» le sens longitudinal, de telle sorte qu'elle suit
docilement tous les mouvements de l'enveloppe et
peut prendre toutes les formes, aussi bien convexe
que plane, ou même concave, ce qui peut avoir lieu
au moment de son gonflement. Cette souplesse et
cette docilité de la nouvelle carène métallique per-
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Fig. 1 — Le dirig«iljlo iiiilitaive italien I bis, caiiipi' la place d'armes ;i Kome

fondaient les plus grandes espérances sur le nou-
vear dirigeable 1 his, qui ne pouvait manquer de
suivre les traces brillantes de son aine, le N" 1.

Le 1 bis devait être une réplique du jV^" 1, qui

avait si brillamment réussi l'année précédente. Quel-

ques modifications de détail, suggérées pnj- l'expé-

rience pratique fournie par les essais devaient y

mettent au gaz du ballon et à l'air du ballonnet de

se dilater ou de se conti-acter librement, sans pro-

duire d'inégalités dans les tensions subies par

l'étofïe, ni de déformations disgracieuses dans

la courbure de ses harmonieuses lignes naturelles.

Cette disposition toute particulière du dirigeable

militaire italien présente, en outrCj le très grand
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avantage pratique, en lui conservant toujours la

finesse et l'élégance de ses lignes esthétiques, d'of-

frir moins de résistance à l'air, surtout dans une
n-.arche rapide. Aussi le 1 bis est-il classé en pre-
mière ligne, comme le dirigeable le plus rapide exis-

tant actuellement, avec une vitesse movenne de
53 kilomètres à l'heure dans des essais en circuit
fermé.
La carène du ballon se trouve par conséquent

formée par une surface ré.lée dont la partie mé-
diane est presque plane et constitue un plan sus-

ble.'î et permettent, à volonté et avec la plus grande
facilité, la marche en avant ou en arrière par la

simple commande, faite à la main, d'un mécanisme
dos plus ingénieux. Elles .sont jumelées et de sens
contraires. Sous l'action d'un volant commandé par
le pilote, pendant la marche, elles passent graduel-
lement, du pas aux divers autres pas, suivant la

vitesse plus ou moins grande qu'on veut imprimer
a^i dirigeable et la direction qu'on veut suivre, en
avant ou en arrière. Cet avantage est très précieux
dans bien des cas. Malgré les accidents retentissants

— \'itt' :iiTicie du I bis, montrant les; gouvernails
horizontaux et verticaux

Fig 4. — Vue partielle de la nacelle du dirigeable

militaire italien I Ois.

tentateur, glissant sur l'air à la manière d'un aéro-
plane. Cette particularité permet de classer le 1 bis

indifféremment dans la classe des plus lourds que
l'air aussi bien que dans celle des plus légers que
l'air. Il peut, en effet, s'élever, même avec une sur-
charge, grâce à l'action simultanée de la carène
plate et des gouvernails horizontaux. En réalité,

quand il navigue, il est aussi léger que l'air. Il

peut servir de trait d'union entre les deux classes
d'appareils qui ont subdivisé l'aéronautique et ses
a<iept«s en deux grands camps.
Une quille démontable, formée de cadres en tubes

d'acier recouverts d'étoffe, s'étend sur la moitié ar-
rière et immédiatement au-dessous de la carène. Elle
permet de donner une grande stabilité à tout l'en-

semble du dirigeable.

Tout à fait en arrière se trouvent les gouvernails
horizontaux et verticaux, les premiers permettant
le déplacement du dirigeable dans le sens vertical
et les autres dans le sens horizontal. Ces gouver-
nails sont formés de plusieurs plans conjugués de
manière à être actionnés, simultanément, par la

simple commande d'un seul volant pour chaque série
de gouvernails. La multiplicité des plans représentés
sur la figure 3 est due à ce fait que 1 on a voulu
augmenter, après coup et sans perdre de temps, la

surface des safrans. On a procédé par simple ad-
jonction de nouveaux plans aux anciens, jugés in-
suffisants, alors que dans un modèle définitif on
agrandirait les dimensions des cadres primitifs. La
sensibilité et l'action de ces gouvernails sont très
grandes et leur commande est des plus simples.

La nacelle est formée par un moto-canot suspendu
à la carène vers le tiers-avant du ballon.

Deux hélices, à rotule et à pas variable, basées
sur le principe préconisé par le colonel Charles Re-
nard, sont soutenues par un chevalet en tubes
d'acier. Ces hélices sont en acier et en aluminium
et offrent cette particul«;'ité qu'elles sont reversi-

survenus à des hélices métalliques, l'on ne songe
nullement à remplacer ces hélices, vraiment méca-
niques et d'une si grande souplesse du 1 bis, par des

hélices en bois qui sont rigides et tout aussi sujettes

à se briser que les autres, comme on a malheureuse-
ment eu l'occasion de le constater, tout récemment
encore, à Gênes, dans un aéroplane. (V. hélices

fig. 5.)
_

Ces hélices sont mises en mouvement par un mo-
teu' de 100 chevaux, de la maison B.ayard-Clément,
qui actionne également le ventilateur.

Dans la nacelle se trouve un réservoir à essence
qvic l'on peut alimenter en marche, par le contenu
de bidons dont on emporte le nombre voulu, sui-

^ant la durée des voyages à faire.

Deux treuils, fixés au flancs extérieurs de la na-
celle, servent à la manœuvre du câble stabilisateur

et de l'ancre d'arrêt.

Une disposition spéciale de frein-ralentisseur per-
met de filer lentement sous le vent, en mouvement
arrière, au moment de l'arrêt du moteur et de l'at-

terrissage. Le dirigeable se rapproche alors lente-

ment du sol sous l'action du vent debout, aidé par
les gouvernails horizontaux.

Enfin, pour l'arrêt définitif : campement ou sta-

tionnement prolongé, en pleine campagne, les cons-
tructeurs du 1 his ont adopté un mode d'attache
des plus ingénieux et des plus simples qui résout la

question avec une grande élégance. De l'avant de
la carène métallique partent un certain nombre de
c((rdelettes d'acier qui viennent se réunir à un an-
neau auquel on attache huit cordes solidement fixées

à des piquets en fer bien fichés en terre. Le diri-

geable ainsi attaché, comme un cheval par la bride,

peut, sous l'action du vent, tourner dans tous les

sens, en s'orientant toujours avec la proue au vent.

Cette méthode, d'une simplicité merveilleuse, pré-

sente l'avantage de toujours opposer au vent la

moindre surface du dirigeable et, par conséquent,
d'offrir le moins de résistance possible. En laissant
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Etablissemenb de Constructions Atronautiques de Piris

DIRIGEABLES

AEROPLANES

Ballons de sport

gallons cap'fcîFs

PARCS MILITAIRES

Hélices
(JK> «9rx>e caea L>t>>tace^c&fc>*@ai cî.

01., *., 0. *, *, *

CONSTBUCTEUB

it nonbreuit DII{IQEABLC5

& âe AMERICA Ile 7.000"'

, de l'Expédition Arctique de 1906
CTpoaô

I
i Paris iD 1907 et i Londres en 1909

Du Dirigeable Belge

" BELGIQUE "

à double moteur et propulseurs

De tous les dirigeables

il est le frfns stable, le

pins rapide et possède
tons les derniers perfec-
tionnements.

ATELIERS. KAGASIKS & PARC D'ASCENSIONS

an PONT de St-OUEN, à. St-OUEN (Seine)
BUREAUX : 170, Rue Legendre, PARTS

AGENCE AUTO-AERIENNE
68, Avenue de là Grande-Armée

PARIS

— ORGANISATION DE MEETINGS
^

TRAVAUX SUR PLANS - PIÈCES DÉTACHÉES

APPAREILS DE TOUTES MARQUES

Télégramme

Arienoto-Paris

Téléphone

564-31

niATÉI^IEL DE CLA55EniENT "[TNALAÇ'

Bibliothèque
démontable

CASniBS pour classe-

ment de fiches Etnalagf.

MEUBLES Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous
documentai.

MEUBIiES spéciaux
pour p>lans.

UALANTE
75, îi iu montparnasse

J. BONNET-THIBION
*(OL)0.*

Ingénieur des Art* et Manufactures, Doettur «n Dr«U
Ancien Atocat à la Cour de Parie

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES A LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée sn 1853 par Ct. TEIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
^ssmssmssssssssssssssssssmasaBamm
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Une grande perforniÂnce du dirigeable militaire italien "1 l^is

Fio-. 2. — Le dirigeable militaire italien I bis, en plein vol vers Naples
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ainsi au dirigeable toute la liberté de ses mouve-
ments sous l'action ilu vent, on se trouve dans tli's

ooi:ditions très notablement supérieures à «elles of-

fertes par les niétliodes actuellenu'nt on usage et

coiisislant à ligoter, rigidiMnent, les un\ires aériens,

sur plaee, en livrant, le plus souvent, leurs larges

Hancs aux vents cbangeants qui se déchaiuent eu
rase campagne.
Xous peiisons que sur cv point, comme sur bien

d'autres, l'œuvre magistrale et entièrement origi-

nale aes of.ciers dn génie militaire italien pouria

L_i sûi'eté et la pi'écision des manœuvres du 1 bis

0.1 1 été remaïquables. L'iiabileté des pilotes qui l'ont

gnidé dans le voyage de Bracciano à Xaples et l'e-

tour ne l'a pas été moins, car le lieutenant de vais-

.s<an Scel/.i et le lieulenanl iln géni<' Muuari ont
biillannnent réussi à diriger, d'une main sûre, le

miuvean navire il travers l'océan aérien.

Tous les journaux ont pvdjlié, eji octobre 1908 et

novembre 1!)09, le compte rendu des voyages des deux
diiigeables militaires italiens 1 et 1 his au-dessus
d» Home et de Xaples, portant le cO octobre dernier

— Le Lliiifj'eable italien t his iipé sur la place d'Armes de Rome. 'Vne fies hélices na repos

servir de modèle et d'enseignemcjit aux construc-
leuiô atjioiuuites de tuiis les pays et leur éviter bien
des tâtonnements.

Le cloisonnement cellulaiie de l'enveloppe ainsi

q 1-3 l'emploi de gouvernails horizontaux, que nous
avons personnellement pré<-onisés depuis longtemps
et dont l'exemple nous a été fourni par les cons-
tructions navales ; navires à compartiments éta;i-

ches, torpilles et bateaux ,sous-marins, sont enfiii

entrés dans le domaine de la pratique .aéronautique,
ei Italie. Pour la première fois, le 7 his a adopté,
il y a pi-ès d'un an, le divisionnement de l'enveloppe
souple en sept compartiments distincts, ce qui donne
une plus grande sécurité à l'aéronef. Les gouver-
nails horizontaux ont été déjà appliqués par le

comte Almerico da Schio, il y a plusieurs années,
de cela. Toutefois, celui-ci en avait placé un double
jeu, en les répartissant à l'avant et à l'arrière— comme l'ont fait ensuite la plupart de ses imi-
tateurs — tandis que le 1 his n'en a qu'à sa poupe,
à l'extrémité de sa quille, là précisément oii ils sont
généralement placés dans les bateaux.

le salut de la Hotte aérienne italienne aux deux es-

cadres navales française et italienne, fraternelle-

ment réunies dans les eaux bleues de la baie par-

thénopéenne.

Xous n'y reviendrons donc pas.

Nous voulons toutefois rappeler brièvement, ici,

la mort tra ique du lieutenant du génie Rovetti, si

prématurément frappé par une singulière fatalité

qui a plongé dans le deuil non seulement sa famille

militaire, mais la nation italienne tout entière.

Le dirigeable 1 his, à son retour de Xaples, se

trouvait, vers dix heures du soir, au-dessus de Rome
que l'on distinguait à peine, de la nacelle, au travers

d'ur. épais brouillard. De cette mer opaque émer-
geait, seule, la coupole de Saint-Piene. Le lieute-

nant Scelzi crut plus prudent d'atterrir sur la place
d'Armes, pi'ès de Laquelle il pa.ssait, plutôt que de
poursuivre sa route sur Bracciano, bien qu'il fût

emore suffisamment approvisionné d'essence. Par les

seuls moyens du bord, le Ihis atterrit, sans diffi-

culté aucune et sans que personne fût là pour aider

à 11 manœuvre d'atterissage. Quelques curieux ac-

coururent pour examiner de près le dirigeable dont
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l'enveloppe argentée attirait les regards. Sur ces en-

trefaites, arrivèrent le colonel Moris, le lieutenant

ll-ovetti et d'autres officiers de la Brigade qui axaient

suiv le dirigeable, en automobile, dans son raid sur

Xaples et retour.

Le colonel Moris, ayant constaté que tout se trou-

vait, en parfait état à bord du 1 bis et voyant que

le brouillard tendait à se dissiper, donna l'ordre de

repartir pour Bracciano afin d'y faire remiser le

dirigeable dans son hangar. Au moment de la mise

ei marche des hélices, le lieutenant Kovetti, cons-

cient du danger que couraient les curieux rassemblés

autour du dirigeable^ eu s'approehant trop près de

la nacelle, les exhorta à s'éloigner et, dans un de

ses déplacements autour des hélices, il toui-na trop

court et fut atteint par l'une d'elles, qui le déca-

pita. Sans proférer la moindre parole, l'infortuné

officier tomba sur-le-champ, victime de son devoir

et de son dévouement.

On lui fit des funérailles grandioses, auxquelles

prit part tout un peuple en larmes, vivement affligé

par la fin si horrible et prématurée d'un aussi jeune
et brillant officier. Le lieutenant Rovetti avait ob-

tenu depuis peu le diplôme d'ingénieur et s'était

adonné avec passion à l'aéronautique militaire. Sa
perte laisse un grand vide dans les rangs des offi-

cier; de la Brigade des Spécialistes du génie mili-

taire, dont il était devenu depuis très peu de temps
un collaborateur des plus appréciés.

Deux grands journaux de Rome, La Tribuna et lo

(rioriiale d'ItaHa, dans le but d'honorer sa mémoire,
ont ouvert une souscription nationale, le premier
pour faire construire une nouveau dii'igeable qui

porterait le nom de Fietro-Iiovetti et le second, pour
fair ' élever un monument commémoratif sur le

champ d'honneur oîi il est tombé.

G.-L. Pesce

fai'acléi'istiques des dirij^cables iiiilitair

1 EX 1 Bie
"H- 1"

Volume de l'hydrogène.,. 2.750"-^

Volume du ballonnet.... 500'"^

Longueur de l'enveloi^pe. 63'"

Diamètre 10"'

Longueur de la nacelle. .
8™

Largeur 1"',00

Hauteur !"

Diamètre des hélices 2'",40

Largeur des hélices U"',30

Nombre de tour mini-

mum des hélices 800

Nombre de tours maxi-
mum des hélices 1.200

Puissance du moteur. . . . 100 C. V.
Vitesse maxima obtenue

en circuitferniéà l'heure 51 km.
Poids de l'enveloppe 800 kg.

Poids de la carène métal-

lique 300 ..

Poids des gouvernails... 250 )i

Poids de la quille l.jO »

Poids de la nacelle, y
compris le moteur, etc.,

environ 1 .000 »

Poids utile transpoi-té

Aéronautes : 4 x 75 kg. 300 kg.

Essence 300 »

Lest , 300 )i

Accessoires 200 »

fis italiens

'W 1 bis"

3..50C">3

650"'='

60"'

10"',50

gm

1"",60

im

2'",40

0'",30

600

1.200

100 C. V.

53 km.

2..")ii:)kilos.

l.lOOkilos.

Lies f^éeetites pepfopmaiiees du " ZOtJIflC III
"

Itinéraire suivi par le Zodiac Iir .Imiis Ips prit Vm\m\- de Lôme, Giffiard et Meusniur
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Fis.

El) &(jivai)t le ZOPIAC III dai)S le pr\\ A\cùsi)lcr

Photos prises par M. André Schelcher, commissaire délégué de l'Aero-Club qui suivit le raid du Zodiac III dans l'auto de course
de M. Clarke. Ces photos sont le contrôle irréfutable du passage du Zodiac III au-dessus des villes indiquées dans l'itinéraire

déclaré avant le départ, conformément au règlement du Prix «Général MeusnierB.

1. Le Zodiac ///an-dessus de Pontoise, à 130 mètres d'altitude. {Photo AnJrc Schelcher.) — 2. Le Zodiac III au dessus des vieux
moulins de Jleaux. sur la Marne, retourne vers Paris. (Photo André Schelcher.} — 3. Le Zodiac III passant au-dessus de la tour

Eiffel, vue prise de la deuxième ]pliiteforme. (Photo Défais.) — -t. Le Zodiac III au-dessus de Versailles, vue prise & travers l;i

grille du château. {Photo André &/te/c/i"r), clichés de l'Illustration.
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GRANDE S>EMAIME

HELI0P0LI5
PU-6-AU-13-FEVRIER-I3I0- rS^SYTI^^rë

PRINCIPAUX
AVI/SrtURS • EMOAGES

212 000Gb.-..PRIX

LE BLOH-JBAL3AH«HAUVETTE-M1CHEUN
MORTIMER 3IH0Ea-ETC« SJ^SSSSS
SERVICES ATARIfS-SPCOAUX ' POURtousKEN^EIGHEMENTS
ORGANISÉS PAR LES© S'ADnQSER-lSwEotPRCSBOURO

MESVA6EWEVMARniMt\ COMPA&NIE-AïRIEIiME

MOTEUR

Pierre J. GRE&OIRG

fifi 77

S

Spécial pur AlEONATS

& &8AMS

100-120 HP.
Pesant 170 kilos en ordre île marche.

SUR5SNÎ5 (Seîne)

Léon MAXANT
as «t 40, txM Belgrand, PARIS (30*)

(Station du MMro 1 Oambatta)

Baromètrea de haute prAcieion, graduation alti-

métriqu» 3.000, 5.000 et 8.000 mètree.

BAromètres extra-sensibles, indiquant les diCi-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Troasses Altimétrlqnes de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, tjiermomètre

avec ou sans montre.

UOMtTRES. THtnMOMÈTKES.HTGIIOMÈTRES ENREQISTREURS

STABILOSCOPE du CiplUini ROJAS

tauJUauant inetantaniment la montée ou la d»»-
*'

cente d'un ballon.

OyaamomAtres pour ballons captifs et pour

l'Msai des tissus et des cordages eraployis \

leur construction.
4pyarclis enmKlstrsnra combinés, réunissant

l«s indications de plusieurs instrument» soin

nm petit Tolume et un faible poids.

Construction et modification de tous appareil» enregUtrew»
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Moteur d'Aviation

NO
CRAND PRIX

de Champagne

FARMAN

GRAND PRIX

de Champagne

PAULHAN

PARIS a 49, Rue Laffitte, 49 a PARIS

LE MOTEUR DUTHEIL k CHALMERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A permis le premier vol officiel du Monde

fc # #. »

Santos-numoiit sur la Devwiselle, le 17 novembre 1907

L. DUTHEIL. R. CHALMERS ô C*% Constructeurs

Téléphone 815-98
81 et 83, avenue d'Italie, PARIS

Adreue tél. : OUCHALM-PARIS
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Le " Zodiac III
" conquiert

les Priy pour dirigeables

Poursui\ant sa belle campagne d'expériences à bord

du Zodiac-lll, le comte de La Vaulx est en train de
conquérir successivement tous les prix créés en P'rance

pour' les dirigeables. C'est là un trust assez original

et qui fait autant d'honneur au matériel qu'au pilote.

Le Zodiac-lll gagne le Prix Giffard. — Ayant rem-
pli le 9 décembre les conditions du « Prix Dupuy-de-
Lôme » (V. Aérophile du 1" janvier 1910, p. 16), le comte
de La 'Vaulx, régulièrement inscrit disputait le 27 décem-
bre, le Prix Giffard.

Parti de Saint-Cyr à 2 h. -45 avec son mécanicien Le-

gall, il se dirigeait par Trappes et Le .Mesnil jusqu'à

1-tambouillet dont il doublait l'église et rentrait à Saint-

Cyr à 4 h. 1/2, ayant parcouru tiO kilomètres et rempli

ainsi les conditions du prix Giffard.

Cette ascension très réussie eut lieu par temps défa-

vorable, tantôt sous la pluie, tantôt dans un brouillard

épais qui rendait l'orientation diflioile en cachant la

vue de la terre.

Le Zodiac-lll gagne le prix Meusnier. — Lé 30 dé-

cembre le Zodiac-lll faisait mieux encore en gagnant
le Prix Meusnier, destiné à l'aéronat, couvrant avant
la fin de 1909, la plus grande distance de ville à ville,

sans escale ni ravitaillement et suivant un itinéraire

indiqué à l'avance.

Le commissaire délégué de l'Aéro-Club de France,
l'aéronaute bien connu André Schelcher, suivit, non
sans mal, l'itinéraire du ballon dans la puissante auto-
mobile de M. Clarke, membre de l'Aéro-Club de France.
Le commissaire employa pour compléter son dossier de
contrôle un procédé original : il photographia le ballon
du sol, aux divers points remarquables indiqués dans
l'itinéraire en ayant soin de taire ligurer dans sa plaque
des repères caractéristiques pris sur le sol. CVoir photos
planche ci-contre.)

Le Zodiac-lll partit donc de son hangar de Saint-Cyr
le 30 décembre à 10 h. 10 du m. monté par le comte
de La Vaulx, pilote et Le Gall mécanicien. Il atteignait
Saint-Germain à 10 h. 27, Pontoise à 10 h. 55, Ecouen
à 11 h. 378 et Meaux à midi 30. Là, il virait de bord
et mettait le cap sur Paris. A 1 h. 35, U dominait
Notre-Dame et la Cité ; à 2 h. 7 'Versailles et rentrait à
.Saint-Cyr à 2 h. U. Le parcours compté en joignant pai-

des droites les puints indiqués atteint 150 kil. environ
effectués en i h. i-.

Bien que le Zodiac-lll tut gonflé depuis 50 jours,
il emportait encore 90 litres d'essence, 12 sacs de lest,

5 kil. d'eau et 5 kil. d'huile de réserve. A l'arrivé il res-

tait encore 40 litres d'essence et 5 sacs de lest, c'est dire

que le dirigeable eut pu sans difficulté doubler ou pres-
que son parcours et sa durée de séjour dans l'atmos-
phère. N'oublions pas que le Zodiac-lll jauge seulement
1.400 mètres cubes.

Les élèves pilotes de dirigeables du comte de
La Vaulx. — Le comte de La Vaulx a commencé l'ins-

truction des pilotes destinés à conduire à leur tour, des di-

rigeables. Le premier est M. Andi'é Schelcher, l'aéronaute

et sportsman bien connu. .Sous la surveillance de M. de
La Vaulx, il tint la barre du Zodiac-lll pendant une
heure, le 5 janvier ; le ballon évolua ainsi en tous sens
sur Fontenay, Villepreux, Bois-d'Arcy. M. .André Schel-
cher consuisit le ballon sans une faute et réussit un
excellent atterrisage. Dans l'après-midi, ce fut le tour
du capitaine de frégate Mathuissen, de la marine russe,

qui conduisit le Zodiac-lll jusqu'au château de Grignon.
A. Cléry

Des effebde la chaleur sur les aérostats

Tout le mondé dit : « La chaleur fait monter les bal-

lons... Un coup de soleil agit comme une projection de
lest. )> En fait, l'action de la chaleur sur un aérostat est

chose très complexe.
Nous pouvons ramener cette action à trois effets prin-

cipaux : élévation de température égale et simultanée
du gaz de gonflement et de l'atmosphère ambiante ;

—
surchauffement du gaz à l'intérieur du ballon ;

— éva-

poration de l'humidité condensée sui' le ballon et prin-
cipalement sur ses agrès. Ces effets présentent quelques
différences suivant l'état du ballon, plein ou flasque.

*

Etudions d'abord le cas du ballon plein. La chaleur
dilatera le gaz de ce ballon, et en fera sortir par la

manche ; mais, si une partie de la masse gazeuse s'éli-

mine ainsi, le volume occupé à chaque insîïlnt par le

gaz restant et, par suite, le volume de l'air déplacé ne
varient pas. La force ascensionnelle du ballon est égale
au poids de l'air déplacé diminué du poids des parties
solides du ballon (aéronautes compris, et du poîds du
gaz de gonflement.

Or, à 0°, sous la pression de 760 millimètres,
un mètre eut* d'air pèse environ 1 kil. 3

un mètre cube de gaz d'éclairage pèse env... kil. 6

un mètre cube d'hydrogène pur pèse environ. kil. 09

Supposons que la température seule varie et s'élève
1

d'un degré. Ces poids diminuent de 51^ de leur valeur,

soit de :

kil. 0017 pour l'air.

kil. 0021 pour le gaz d'éclairage.

kil. 00033 pour l'hydrogène pur.

Ixi force ascensionnelle a donc diminué de :

2 gr. 6 par mètre cube si on a employé le gaz d'écla'-

nige ; 4 gr. 37 pur mètre cube si on a employé l'hyd'

gène pur, pour chaque degré dont la température s est

rievée.

Une élévation égale et simultanée de la température
du gaz de gonflement et de l'atmosphère ambiante,
occasionne donc une descente. Ce phénomène s'observe
parfois, surtout dans les ascensions de nuit, et avec
l'hydrogène ; mais il est généralement musqué par les

doux autres effets de la /l'haleur.

Dans la pratique, la température de l'atmosphère
varie peu (sauf dans des circonstances très localiséesl.

Les rayons calorifiques du soleil traversent simplement
les couches d'air sans les échauffer sensiblement, sur-
tout lorsque ces couches sont sèches. L'observation si-

multanée de l'hygromètre et du thermomètre frondé à
l'ombre donne des indications très nettes sur ce point.

.•\u contraire, la moindre particule solide ou liquide ar-

rête en les absorbant les rayons calorifiques. L'enve-
loppe du ballon agit comme une clo,'"be de jardinier
sur le gaz renfermé à l'intérieur. Et ce gaz peut arri-

ver à 25 ou 30 degrés de chaleur au-dessus de la tem-
pérature extérieure.

Ce surchauffement est naturellement accomj)agné
d'une évacuation de gaz par la manche, et d'une dimi-
nution dans la densité du gaz restant.

Avec le gaz d'éclairage, si réchauffement interne dé-

passe par rapport à réchauffement externe la propor-
4,7

tion rr , la diminution de poids du gaz de gonfle-

ment l'emporte sur celle de l'air déplacé. Or, pratique-

ment, cette proportion est de beaucoup dépassée par le

coup de soleil : un coup de soleil fait don^ monter un
ballon gonflé au gaz comme un jet de lest.

Pour l'hydrogène, il n'en est plus toujours ainsi. Si

l'hydrogène employé est pur, la propoi-tion entre les
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échauffements interne el externe nécessaire pour con-
4 7

server léquilihre est de ~ = l'*.-. Si Ihydrogene ne

s'échauffe pas 11 fois plus que l'air ambiant, il y a des-

cente ; dans le cas contraire, il y a luontée. La rupture

déquilibre, quel qu'en soit le sens, restera d'ailleurs

toujours faible.

Ceri ti^nt à la densité de l'Iiydrogcne : cette densité

étant faible, ses variations sont insignilianies et ne

peuvent changer beaucoup le poids du ballon.

Passons nmaitenant au troisième effet de la chaleui- :

evapuration de l'humidilé condensée sur le ballon. Ou
suit que eertams corps, — le verre à vitre de nos fenê-

tres, par e.xeniple, — jouissent de la propriété de eon-

Llcuser l'humidilé à leur surfive. Les enveloppes de bal-

lon ont ce fàeheux pouvoir, a un degré plus ou moins
u.-eusé suivant leur nature ; les cordages, le chanvre en

particulier, boivent littéralement riiumidité atmosphéri-

qu,'. Et plus la température de l'enveloppe, celle des cor-

ilages est basse, plus cette absorption est considérable,

'l'iuis les aéronautes, dans les ascensions de nuit, même
par temps sec, ont l'impres.sion que les cordages sont

mouillés après quelques heures de na\"igati()n nocturne.

(Jue le soleil vienne frapper le ballon immc'diatement
les cordages commencent à s'échauffer, et l'eau conden-
sée à se vaporLser. Ce délestage est loin d'être négli-

geable. Pour un ballon de 1.000 m', par temps moyennc-
nicnt sec, et sans qu'aucune pluie ne soit tombée, il

peut être évalué à 30 Uilogs environ.
Celte évaporalion de l'humidité .condensée sur le bal-

lon a une action retardatrice sur le réchauffement du
gaz intériem'. La chaleur nécessaire pour vaporiser l'eau

est considérable : aussi le gaz de gonflement mettra-t-il

le matin plusieurs heures pour atteindre la tempéra-
liu-e que, sans cela, le soleil lui aurait rapidement com-
muniquée. C'est la raison de la stabilité bien connue
iiliservée en ballon pendant les premières heures du
jour.

If

» »
Nous avons dit que les phénomènes produits par la

chaleur sur un ballon llasque étaient un peu différents,

l^a dilatation du gaz par la chaleiu", a en effet, dans ce

cas, pour premier résultat de rapprocher le ballon de
sa plénitude sans perte de gaz. Le volume du gaz et

celui de l'air déplacé varient. Mais, si le gaz el l'air

s'échauffent du même nombre de degrés, les dilala-

lions sont égales
;
par suite, la même masse gazeuse

déplace la même mas.se d'air sous un volume plus
grand : la force ascensionnelle ne varie pas.
Un échauffement égal et simiUtané du gaz interne et

de l'atmosphère ne change donc pas l'équilibi'e du
ballon llasque. On peut, par le même raisonnement,
dire la même chose d'un refroidissement, et ceci s'appli-

que au ballon plein, puisque le balTon plein devient
llasque aussitôt que l'abaissement de température con-
tracte le gaz.
Le surchauffement d'un ballon flasque produit un

mouvement d'ascension plus net encore que celui d'un
ballon plein : en partant de l'instant où le gaz interne
et l'atmosphère sont en équilibre de température, le

liaMon plein bénéficie seulement de la diminution de
densité sur un, volume de gaz invariable ; le ballon
llasque bénéficie, en outre, de la poussée résulttnit du
vohune supplémentaire occupé par le gaz : il y a ren-
llouement partiel.

Ce surchauffement du ballon fiasque peut à certains
moments enrayer une descente et la transformer en
montée : cela se présente fréquemment en été dans les

piremières heures de la journée.
Mais inversement, un talion surchauffé, lorsque la

différence entre les lempératui'es interne et eNterne
vient à disparaître ou seulement à, diminuer, subit lui

alourdis,sement très net et de.scend, — qu'il soit initia-

lement plein ou lla..squc, — puisque l'égalisation entre
les températures se fait toujours vers la plus basse
avec contrsction du gaz.

Le soir, au coucher du soleil, cette égalité de tempé-
rature s'établit : il faut de gros sacrifices de lest pour
maintenir un ballon en l'air. Lorsqu'après avoir plané
sur des champs de blé ou autres céréales, un ballon
parvient sur des prairies ou des forêts, le rayonnement
du sol diminuant, les températures interne et externe
se rapprochent : c'est pourquoi le franchissement des
prairies et des forêts coûte du lest.

Quant à 1 action de la chaleur sur l'évaporation de
riuunidilé condensée, elle est évidemment indépendante
de l'état du ballon, plein ou fiasque.

# »

En définitive, on voit que l'action de la tempéralure
sur un aérostat est assez complexe ; un refroidissement

ne peut jamais, en aucun cas, amener une montée ; toui

au plus peut-il laisser le ballon en équilibre, s il esl

égal pour le gaz de gonllement et l'atmosphère, et s'il

n'est pas accompagné de condensation. Ln écnauffe-

ment produit génèi-alement une ascension du ballon ;

mais, dans certains cas, la nuit par exeujplo, la clia-

leur peut provoquer une descente ; et ce ishénomène,
exceptionnel pour les ballons gonllés au gaz d'éclairage,

a d'autant plus de chances de se produire que le ballon
est gonllé d'un gaz plus légei-.

GEOlîGliS GlBEUT

EPREUVES
&• PRIX

li CALENDRIEIt AÉI^ONAUTIQUE 1910

A la suile d'une discus,sion longue et délicate, étant
doimés le nombre et la diversité de^s intérêts engagés,
les délégués de la Fédération Aéronaulique Inlernalio-

liale, réunis le 10 janvier, à l'Aéro-Club de l'"ranci', ont
établi le programme des meetings Internationa u.x d'avia-

tion pour 1910 :

.4vril : 10-25, Nice, 250.000 francs.
Mai : 10-16, Berlin, sans exclusivité.

Mai : 20-30, Vérone, 210.GOO francs.
.luiii : 5-5, Budapest, IJOO.OOO francs.
.luin : 18-21, Saint-Péterbourg, sans e.xclusi\ité.

.luillet ; 28 juin au 10 juillet : Reims, 200.000 francs.

Du 11 juillet au 16 : Angleterre.
Du U- juillet au 24 : Automobile Club, 200.000 francs.

Du 2.i juillet au 4 août, Belgique, 200.000 Irancs.

.A.oût : du 6 au 13. .Angleterre.

Du 7 au 21 août. — Circuit de l'Est, 100.000 fr.,

organisé par le Matin.
Du 25 août au -1 septembre, Dcauville, 2HJ.C0Ù francs.

Septembre : du 8 au 18 septembre Bordeau.x, 200.00O

francs. (Grande Semaine de l'.4.C.F.)

Du 24 septembre au 3 octobre ; Milan.
Octobre : du 18 octobre au 2 novembre, .\iui riquc.

(Du 18 au 2.5), Coupon Gordori-Bennett des spliériques

el Concours d'aorostation).

(Du 26 octobre au 2 novembre, épreuves d'aviation el

Coupe Cordon-Bennett d'aviation).

Autres meetingfs.

En dehors des gi'amls meetings internalionau

lant au calendrier ci-dessus, il sera organisé en
un certain nombre d'autres meelings dont voici u
luière liste :

Cannes. — 27 mars, 3 a\ril.

Tours. — 26 mars. 1" avril.

Bordeaux. — 7-0 mai.

X ligu-

Fraiice
ne pre-

Lyon. 11-22 mai.
Vichy. — 5-12 juin.

Juvisy. — 12-27 juin.

Caen. — 24-31 juillet.

Biarritz. — 21-28 aoûl.

Juvisy. — 2-13 octobre.
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SONT BATTUS

avec

L'HÉLICE "INTÉGRALE'
(Brevetée S. G. D. G. et déposée)^

Sur les

AfpPLANES

et

sur les

DIKIÇEAULES

BLERIOT
SEMAINE DE REIMS

Record de vitesse : 77 kil. à l'heure

(Jrmntt de la iPanche)

PREMIER GRAND PRIX DE CHAMPAGNE

190 kii. en 3 h. 16

(l^ecord de distance et de durée)

7?

"Bayard-ClémeDl"

"
Ville-de-Maflcy

" Golonel-Renard

" Zodiac

?7

7?

Slui sont

les

plus

RAVIDES
du

Monde

L. CHAXJVIÈRE
Ingénieur Civil (A. et M.), (I. C. F.)

membre des Comités et Commissions techniques de la Cliambre syndicale des Industries aéronautiques,

de l'itéro-Uub, de la Société Française de Navigation aérienne, de la Ligue nationale aérienne et de l'Aéronautique-Club de France

APPAREILS COMPLETS ET PIÈCES DÉTACHÉES
pour Aviation et Aérostation : Moteurs, Changements de vitesse, Carters inverseurs. Embrayages,

Chaînes d'Aviation " Azur ", Tendeurs, Tissus, etc.

DElVEArsTDEFl GAXA^OGrUES ET XAF^IFS
BltREACX ET

GRAJTDI!) ATELIEBS
de ConiitractIonN
Aéronautique» 52, Rue SERVAN î^one:»f5-U8
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' De l'Hpdroplane à l'Aéroplane. "

SOCIÉTÉ ANONYME DES CHANTIERS

TELLIER
mi c-apit.a) 'If» 700.000 francs

'
Telller fils s Ijérard

" et " Ve4ettes iutomobiles " réunis

à JUVISy (Scioe-et-Oisc)
TÉlLiÉS'IiOlSrE : 2S

Champ partirnlier d'aviation de 50 hectares clos silnc

anx portes du chantier

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée
TELEFIïOJSrE

Notre expérience de la construction des racers à
voile, par suite des voilures et des gréements ; notre
habitude de l'instaUation des groupes-moteurs puis-

sants dans des coques extra-légères (racer ' ' PanUard-
Levassor "

: 600 HP dans une coque de 1.500 Icil.) ;

notre connaissance approfondie do la question des
hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance dés
carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces

constructions spéciales ; notre très complet outillage

mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des
_^^_^-^^—^— bateaux fins, —^-^—^-^—

^

Nous qualifient pour entreprendre dans d'excellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceuK fournis par les clients,

TOUTES CONSTRUCTIONS
AÉRO'NAVALES

CHAUVIN & ARIMOUX
ingénieur-Constructew

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

=wOO ^ _ f/g^f cêtfeoam

HUto («M

Rtrlo-Baromitre de pritision. Enregislnuf tinvet^t. (. i- 1-

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICOIjIiEAU
Ane Chef du bureau de Paris de la C'" Génirale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

IKXCEKTIDIE

l\/\ i" ^Vlarque déposée

RATIVIANOFF
34, Boulevard Lannes, 34. PARIS

IRCIEINE IIISOI V** L. L0N8UEIIRE

F. 1 6. LOPEmilSE FM
SUGGESSEEaRS

12, RiM du BultaoB-Saint-Louis

PARIS (lO*)

T«l«jcnph«i LONGUBMARE-PABn

MÉTROPO LITAIN
} iSoMJQOT

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

jM«p titU4p«Uum, Vtiture*, U»Uurt /bM«, CmmU,
B(M»nt dirigeaU**

CARIUMTENM
à

wégltf
•ntematla**

•emmaadé

T • T
IMIIBTTIIII
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE «'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, vue François-1", Paris CVIII*). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudis 20 janvier et 3 février

1910.

Commission scientifique : le lundi 31 janvier.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation, le mardi 18 janvier.

Commission des dirigeables, sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque, sur convocation du
président.

Commission du contentieux et des études juridiques,
suc convocation du président.

Diner mensuel, le jeudi 3 février, à 7 h. 1/2, au Carlton-
Hôtel, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-
vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

diner réservé aux seuls membres du Club sont reçues
la veille au plus tard.

Chaxgement de siège social

Il est rappelé à MM. les sociétaires que l'Aéro-Club de
France est transféré en son hôtel, 35, rue François-I".
Le Comité a décidé que, dorénavant, le siège social

restera ouvert même les dimanches et jours féi'iés._

Comité de direction du 16 décembre 1909

Présidence du comte Henry de La Vaulx.
Présents : MM. le comte de La Vaulx, Léon Barthou,

Georges Besançon, Henry Deutsch de la Meurthe, Victor
Tatin, Georges Blanchet, Albert Omer-Decugis, Georges
Dubois-Le-Cour, Ernest Barbotte, Henry Ivapferer, Er-
nest Zens, Alfred Leblanc, Auguste NicoUeau, Rodolphe
Soreau, Maurice Mallet, le comte Arnold de Contades,
A. Delattre, Armengaud jeune.

Coupe d'aviaiion des Sociétés adiliéss. — Le Comité
vole pour 1910, une Coupe de 500 francs, offerte aux
aviateurs des Sociétés affiliées à l'Aéro-Club.

Coupe d'aérostalion des Sociétés aHiliées. — Un crédit
de 800 francs est voté pour la Coupe d'aérostation 1910
des Sociétés affiliées.

Les Coupes aérostaiiques 1910 des pilotes-aéronauies

,

membres de VAéro-Club de France, sont dotées d un
crédit de 2.500 francs.

Commission du contentieux. — La nomination de
M. Charles Weissmann, est ratifiée, et le Comité
demande à cette commission l'adjonction de deux au-
tres membres, MM. André Le Brun et Bertrand de Les-
seps.

Monument à Ferher. — La souscription de l'Aéro-Club
de France est envoyée au maire de Boulogne-sur-Mer
pour le monument qui sera élevé à la mémoire du très
regretté capitaine Ferber.

Le brevet de pilote-aviateur est décerné à M. Alfred
Leblanc.

Concours de photographie aéronautique Jacques Bal-
San 1910. — Des remerciements sont votés à M. Jac-
ques Balsan, qui offre 1.000 francs comme premier prix
du concours de photographie aéronautique de 1910.

Ballotage et admission de MM. Claude Graham-
White, André Bisler, Loys Arnal, Frédéric Vernes,
Pierre Latham, le docteur Emile Reymond, Arthur
Gruenhut, Marcel Michelin, Georges Fleurot, le baron

Clément de Radowitz, Jules Jacob, Ricardo Soriano, Ed-
win Cleary, F. Piver.

La gratuité du brevet de pilote-aéronaute, proposée
par le Conseil d'administration, est votée. Seul le di-

plôme lithographie sera vendu 25 francs aux pilotes qui

le désireront.

Règlement d'aUiliations 1910. — MM. Soreau, Kap-
ferer, Leblanc sont nommés pour en rectifier le texte,

d'accord avec le Conseil d'administration.

L'aJlHiation pour 1910 de l'Aéro-Club de Ts-ormandie,
à Deauville, et de l'Aéro-Club d'Algérie, à Alger, est

acceptée pour 1910.

Exposition internationale aéronautique de 1910. — Le
concours officiel de l'Aéro-Club de France est voté.

Eliminatoires françaises de la Coupe d'aviation Gor-
don-iiennett 1910. — La période du 3 au 10 juillet est

fixée en principe pour les taire disputer.

COMMISSION DES SPHÉRIQUES DU 17 NOVEMBRE 1910

Présidence de M. Alfred Leblanc.
Présents : ALM. Pierre Gasnier, Barbotte, Carton,

Emile Dubonnet, J. de Francia, Nicolleau, François Pey-

rey, Dubois-Le Cour, A. Omer-Decugis, G. Le Brun, Ba-
chelard, Schelcher, marquis E. de Kergariou, P. Tis-

sandier, J. Delebecque.
La demande de brevet de pilote de M. Boivin est

renvoyée avec avis favorable au Comité L'examen
d'une autre demande est remis à une séance uiliiieure,

le dossier étant incomplet.
M. Dard est, sur sa demande, .entendu au .sujet des

incidents qui se sont produits au i/mcours de l'';îinc-

fort et les explications fournies par lui font l'objet d'un
rapport qui sera transmis à la commission sportive.

M. Carton communique à la Com^ulssion le projet

d'état des ballons sphériques qu'il a dressés.

Ascensions au parc de l'aéro-club de france

12 décembre. — 9 h. 30 matin. Moucheron (900 m'! ;

MM. Jean de Francia, D' Desjardins, Roger Minchin.

Att. à 3 h. 25, à Saint-Avit-Oigny (Loir-et-Cher). Durée :

5 h. 55. Distance : 130 kilomètres.

12 décembre. — 9 h. 40, Esterel-III (300 m') ; MM. Er-

nest Barbotte. Ait. à 2 h. 15, à, La Loupe (Eure-et-Loire;.

Durée : 4 h. 35. Distance : 90 kilomètres.

19 décembre. — 11 h. matin, Azur («00 m') ; MM. G.

Suzor et G. Delcroix. Att. à 1 h. 50, La VUle-Tertre

(Oise). Durée : 2 h. 50. Distance : 54 kil.

23 décembre. — 11 h. matin. Bienvenu (1.450 m") ;

MM. Santos-Dumont, R.-T. Crâne, M"e Crâne, Soriano,

M- Blair. Atterrissage non indiqué.

25 décembre. — 10 h. 15 matin, Siège-de-Paris (950 m );

MM. E. Barbotte, L. Lemaire, M'"" Lemaire. Att. à

3 h 30, à Vitry-le-François (Marne). Durée : 5 h. 15.

2"? décembre. — Midi 45, Aéro-Club-IV (500 m') ;

MM. Clarke, Ch.-T. Weymann. Att. à 4 h. 15, à Dam-
martin. Durée : 3 h. 30. ^^^ ,^

31 décembre. — 11 h. 45 matin, Esterel-III (300 m ) ;

M. E. Barbotte. Att. à 2 h. 30, à Lamotte-Breuil (Oise).

Durée : 2 h. 45.

31 décembre 1909. — Midi 25, Bibendum (900 m ) ;

MM. André .Schelcher, Marcel Michelin, Joseph 'Wolff.

Att. à 4 h. 15, départ, de la Marne. Durée : 4 h. 50.

Année 1910. — 9 janvier 1910. — 10 h. matin, Aus'

terlitz (1.600 m') ; MM. Jules Dubois, de Mumm, G.

Johnsen, A. Verliac. Att. dans les Ardennes belges.

9 ianvicr. — 11 h. 15. Quo-Vadis (1.200 m') ; MM. A.

Schelcher, Ermond Lantz, Marcel Michelin, M" Ed-

mond Lantz. Alt. ù 2 h. 30, à Guigencourt (Aisne). Du-

rée : 3 h. 15.
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AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Sniit'U' ;i|;itcc par le tonNciiiniicnl

Siège sorial :

58, rue J.-Jicques-Housseiu, P»ri5 (1«0

Ti-ligii.lilic :
Aéronotik-Parls

'IVIi^lilioiip : 204-24

l'An» ir»Kll<>NT«TIOI\ I

9, iÀrenue de 'Paris, à Tf^ueil

Til.'l'hr.ne : 19, " li"''il

lvtlt<M U'tAl.tTIO;V

ChampIan-'Palaisei'U (S-et-O)
Issy-les-lMoulineaux

Les Pilotes de l'Aéronautique-Club de France

Georges Cormier

Georges Cormier, né le 3 octobre 1871 à Saumur, esl

membre du Comité de direction de l'Aéronaulique-Gtub

de France.
C'est un pilote [orme a l'iicole de FA.-C. D. F. et qui

fait le plus grand honneur à son- enseignement.

Georges Cormier

Ui'liutaul en 1001, le nombre de ses ascensions de-

passe déjà la centaine. Ses voyages dans les concours
aoronautiques nationau.K et internationaux sont tous à

signaler pour les résultats obtenus.

En 1905, à Bru.Kelles, 6' prix au concours d'atterris-

sage. A Liège, un 3° prix pour un même concours et

les 2' et 4" prix dans deux concours de distance.

A Milan, en l'JÛ6, 3% 1" et 2" dans trois concours d'at-

terris.sage, 3" au concours de distance.

.Aux divers grands prix de l'Aéro-Club de France, oii

parmi les 20 concurrents de chaque épreuve on trouAi;

les pilotes français et étrangers, les plus renommés, il

obtient le 3° prix en 190(3, arrêté par l'Océan, à Croix-de-

\ïe : en 1907, le 2° prix, après arrêt forcé par la mer du
Nord à Bray-Dunes, mais le 1'^' prix de durée du mi-

nistre de l'Instruction publique lui est attribué.

En 1908, le 't octobre, après 29 heures d'ascension, seul

ù bord, il est encore une fois arrêté par l'Océan, prés

de la Rochelle, à 11 heures du soir, et reçoit le 3* prix.

En 1909, il part encore seul et se classe 8", bien que
n'ayant qu'une différence de 35 kilomètres avec le pre-

mier.
Les concours de l'.'\éronautique-Club de France, lui

valent les 1" et 2* prix en 1906 et 1907 pour 2 épreuves
d'allerrissage et le premier prix pour le concours de dis-

tance du 30 mai par 198 kilomètres en 1G h. 30.

l-".iicoi'e une fois la mauvaise direction sur la mer
a\'ait arrêté son voyage.
Pour la coupe des .sociétés affiliées à l'Aéro-Club, le

10 mai dernier, avec MM. Gigleux et Thei.s.so, membres
lie r.\.-C. D. F. il part une première fois et va jusqu'aux
Sables-d'Olonne, soit 100 kilomètres en 10 h. 15.

Désirant porter plus loin fa distance, il fait une nou-
velle ascension le 5 septembre, mais le mauvais teniiis

ne lui permet qu'un voyage de 360 kilomètres en 6 h. .50

de IHueil k Romanèche-Thormis (Rhône), passager
M. Henri I^ouis.

La dernière ascension de l'année, en date du 30 no-

vembre parait lui octrover délinitivement la coupe par

910 kilomètres en M heures. Parti de Rueil a 6 h. 25

du soir, à bord de son ballon l'Anjou, en compagnie
de M. André .loliot et de .Mme .Mai-the Renault, membres
de r.A.-C. D. F., il opérait son atterrissage au bord de

la mer Baltique à Kolzow, le lendemain à 8 h. 30 du
matin.
Ajoutons que Coririier a reçu les palmes académiques

au dernier banquet offert a Pàulhan, par l'Aéronautique-

Club de France.
J. Sainièce

LES BREVETS DE

406488. — 8 décembre 1908. — .1i-.av. — Levier à rotule

pour freins et autres applications.
406741. — 14 décembre 1908. — .Sluin'. — l'erfeclionne-

nienls aux articulations des chaînes de transmissions
de mouvements.

'iO(;50G. — 26 août 1909. ~ RnouiioT. — Dispositif per-

fectionnements de moteur polycvlindriquc à cylindre
en \'.

406574. — 28 août 1909..— RtNAur.T. — Mode de. cons-
Iruction des cylindres pour moteurs à explosions.

406550. — 26 août 1909. — .MAi.Aun fils. — Dispositif

de commandes d'ailes pour police à ailes réversibles.

406618. — 30 août 1909. — Cotuan. — Dispositif pour
sousb'aire les aérostats ou autres appareils de naviga-
tion aérienne à l'action du vent pendant leur atterris-

sage.
406036. —• 12 décembre 1909. — de Vaucuikii du Drs-

CHAux. •^. .A.éronef. .

406682. — 31 août 1909. — Lei.oup. — Aérostat avec
dispositif : équilibreur.

406712. — 1" .septembre 1909. — HiiiAxcnoN. — Dispo-
sitif assurant la stabiUlé des aéroplanes.

40G733j ^.2, septembre. 1909. — Touri.ME. — Système de
propulseur à'Cône à ailettes.

11387/401306. -- 8 -décembre VM- — CuEvnoN et R\-
vi-,il(. — 2"' certificat d'add. au tirevet pris le 18 juillet

1908. pour appareilà gyroscopes' pour la navigation
aérienne.

113891/403132. — locnuM aîné. — 1'' ccrt. d'add. au bi-e-

vet pris le 16 septembre 1908, pour ballon dirigealjlc.

11390/403132. — locuiM aîné. — 2" cert. d'add. au bi'c-

vet, pris le 16 seplemlirc VM)S, pour ballon dirigeable.

11396/102807. — 18 juin 1909. — Vasseuot. — 1'' cert.

d'add. au brevet, pris le 7 mai 1909, pour planeur ou
aéroplane à ailes munies d'ailerons.

11.397/392672. — 10 juillet 1909. — Esnault-I^^lteiue.
— 6' cert. d'add. au brevet pris, le 16 juillet 1908, pour
aéroplane à surfaces gauchissables de puissance susten-
ta trice variable.

11398/392672. — 22 juillet 1909. — Esnault-Pelitrie. —
7" cert. d'add. au lirevet pris le 16 juillet 1908, pour
aéroplane à surfaces gauchi.ssables de puissance sus-

tenlatrice variable.

11399/392672. — Il août 1909. — EsNAUl.T-P.r.i.TEniE. —
8' cert. d'add. au brevet pris, le 16 juillet 1908, pour
aéroplane a surfaces gauchissables de puissance sus-

Icntatrice variable.

11406/399589. -- 20 aoùl 1909. — De Co.ninck. — 1" cert.

d'add. au brevet pris le 17 février 1909, pour aéroplane.
I1430/394G18. — 19 août 1909. — Piujvo.sT et Piuivosr.

— \" cert. d'add. au brevet pris le 25 septembre 1909,

pour aéroplane.

1 1449/357553. — 28 aoiit 1909. — Société Fhançaise me

i,'.\uTor.oc. — 2" ccrt. d'add. au brevet pris, le 7 septcni-

lire 190Ô. pour dispositif d'encliquetage pour organes de
coumiande d'automobiles, etc.

106666. — 31 août i;X)9. — Tiumadge. — Procédé de re-

vêtement de matériaux.

Conununiqué par MM. \\'fismann et Marx, Ingénieurs-
crnseils en matière de propriété industrielle, 90, rue
d'.\nislerdiiin. à Paris. TiM. 111-16.

Le 'fir^c'evr-o'vant (j HESA^ço^

Sociélé anouyme des Imprimeries 'W'ellhoff et Roche, 16 el 18, rue Noire-Dame des-Vicloires. — A^CEAu, directeur.
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BLËRIOT INGÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN
ARIS — iS, FRUE DLJRET — F^Am

Appareils à partir de I 2.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-ii'sT-ra-isoaa rapid.e

.^yftî$C?jC; , -.l<

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

&̂

POUR GAGNER les conrses de l'année, comiander dés maintenant

L'AEROPLANE L. BLÉRIOT

* * *

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

Tencio-tirs - Olnâsislcs - R^a^c3.1a^tetJix>is - X>ix*eotlon.s, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. SO EN TIMBRES-POSTE
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DIRIGEABLES
Le " C;i.Éî»i:E]^T-BiîL"rA.ItI> " détenarat le Ftecoi-a

de la Ha^teap et de la Vitesse

Le " C;Oi:.0:KriEr.-ItE:^ilLl«I> " gagnant le

GPand Priî<; de Champagne

sortent iles Ateliers "ASTBâ"

AEROPLANE
L'^^éi-oplane '' AVItlOUX " contournant la Tour Eiffel

(Juvisy-Paris-Juvisy)

sort des Ateliers "ASTRi"

RALLONS DE SPORT
L'" ^Vj^IÉItldA. Il " gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le '* OEl^EX^lÈAT^E " gagnant dvi gi-ana F»i-ix de
l'AèPo-Club de ppatiee _ JWiWBWk M

sortent ties A teliers ah 1 11A
=-0'._^:;$;^^_J0^

L'ASTRA est le Grand Vainqueur

de tontes les branches de l'Aéronautique
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AÉROSTATION

AUTOBALLONS

AÉROPLANES

MAURICE MALLEt
^

CONSTRUISENT
,,

Appareils de koeomotioti AéHeftfte
pe TOUTES yptRMcs
A PC TOUS SYSTfelVICS

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AEROKAUTE. *, O I., *

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautique*

Les flus Hautes Récompenses m Expisitiins

Hors Concours — Membre du Jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

Près la Défense de Courbevoie

AEROPLANES û û a
Hélice "INTÉGRALE

L CHAUVlEnE. 52, f^ue Servan, fhm

Documents et Faïences anciennes

Provenant de la Collection Nadar
S'adfessep de 3 à S heoipes. me de Hiebelieo, 28
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so».uaire: Aéronautes c ntemporains : André Schelcher (A.
Cléry). — l,e meeLing de Los Angeles. — Sur ud nouveau mode
d'éLjuilibraîro des aéroplanes (Albert li:izin). — Sur le louctionne-
meut un point lixe des hélices aériennes (J. Le;j;ranil). — Sur les

pijussées au point fixe des hélices d'aérop aues (L. CJKiuvière). — l.a

liauUur des uèrjplaues ; nouvoau procède de mesure (Audré N .ël|. —
La \éraé sur laccldeut de Delagraufie (AnJré Nuël). — i/aéroplane
LiJtns Urer/iiet (\.). — Sur le vulaut des moteurs d'avintion (L. Lecor-
Du). — L'aivùphiùe Boijer Soinmcj' (L. Lagrangej — Recherches aerj-
dyiiamiques de M. G. Elilel (C. Far.ux). — Les promoteurs du
mouvement aéronautique : Mise au p dnt nécessaire, — B.romètrc
à maxima pour raérouautique (Peltter). - Le dirigeable La Bcl-
f/ique (l'aul I^oucliet). — Le dirig>:..ble sectiouual Hf^iess (l-'hilos).

— Acroi,auli(|ue-Llub de Fiance. — SleUi, Aero-Ulub lemii.in.

HonuAiRE i>u bl:i.leti:v officiel.
EIKAA(E : Convocafi MIS. — Asscnililé' j

niilé <le direcliou du ti janviur 1910. -

i'Aéro-Cljb de France.

DE L*.%EKO-r Lin 111]

éiiérale slalutaîic — Co-
Ascensions au Parc de

WERONâlITES CONTElIPORfllNSB

ANDRE SCHELCHER
Né à Paris le 1" janvier 1876, André Sclielcher, tout

en poursuivant d'excellentes études à Arcueil, y ac-

quiert le goût des sports, fort en iionneur à cette Ecole.

Solide, vigoureux, énergique, André Schelcher tut un
cycliste de la première heure, un des champions du

André Sciielcher

football si longtemps méconnu en France, souvent l'ad-
versaire de Frantz Reichel, dont il demeura l'ami.
Dès le début, André Schelcher est séduit par l'auto-

mobile, il préside aux destinées de la puissante maison
Pauhard et Levassor. Touriste dans l'âme, conducteur
expert, il mène les voitures de la célèbre marque aux
quatre coins de l'Europe : un jour, aux Baléares ; un
autre jour, à Amsterdam

; plus tard, de Paris à Buda-
pest et retour

; en Ecosse même. C'est au cours de

ces longues randonnées, que l'idée lui vint d'écrire La
Route de Louis XVI ou De Paris à Varennes à un siècle

de dislance, charmant opuscule illustré où s'affirment

de l'éelles qualités d'écrivain, un vrai don d'observation

et un goût sûr d'amateur photographe passionné.

Comrae bien d'autres, André Schelcher devait passer
de l'automobilisme à l'aérostation. Il débute sous les

auspices de son ami René Ga,snier. Au bout de quel-

ques ascensions, le maître peut être fier de son élève.

Pilote de l'Aéro-Club de France en 1907, André Schel-

cher a multiplié ses excursions aériennes, renouvelées
presque chaque dimanche. Puis il aborde les grands
laids sportifs et y réussit à merveille. Parmi les prin-

cipaux, citons : Bruxelles-Limoges (600 kilomètres en
dix-huit heures), Paris-Titisée (Forêt Noire), Paris à La
Camargue, qui lui vaut la place de 5' dans le dernier
Grand-Prix de l'Aéro-Club, a bord de son ballon le

Quo-Vad':s, dont le nom très caractéristique est aujour-
d'hui populaire.

André Schelcher s'embarque rarement sans son ap-
pareil photographique. 11 est devenu un des amateurs
de photographie aérienne les plus habiles. L'Illuslralion

et VAéropiiile ont bénéhcié plusieurs fois des clichés

très remarquables pris au cours de ses ascensions
;

ils donnent une idée exacte des aspects inattendus de
la nature qui seront bientôt familiers à tous. Lauréat
dans tous les concours de photographie de 1 Aéro-Club
de France, président de la Section de Pliotograpliie

aéronautique de l'Exposition internationale de la Loco-
motion aérienne en 1909, il a publié, en collaboration
avec son ami Albert Omer-Decugis, un superbe album
Paris vu en ballon, recueil curieux et unique de photo-
graphies prises au cours de leurs passages aériens au-
dessus de la capitale et de ses environs.
Avec son ami Henry de La Vaulx et Maurice Mallet,

il a créé la Société Zodiac, dont.il est l'administrateur.
Il contribue aux succès du Zodiac-IIl et effectua avec
H. de La Vaulx les raids Anvers-Bruxelles et retour et

le parcours du prix Dupuy de Lôme.
A bord de ce même aéronat, il fait brillamment son

apprentissage de pilote de dirigeable et l'Aéro-Club de
France vient de lui en décerner le brevet.

André Schelcher était déjà depuis longtemps membre
de la Commission des sphériques et de la Commission
des dijigeables de l'Aéro-Club de France, ofi ses col-
lègues apprécient la netteté de ses vues et l'agrément
de ses relations.

A. Cléry

I
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[LE iïlEETINÇ DE LOS ANÇELE5

La dernière quinzaine' l'alLenlion des aviateurs s'esl

concentrée sur le meeting de I^os Angeles, au coui-s

duquel Louis Paulhan et Glenn H. Curtiss ont accompli

d'incroyables prouesses, battant plusieurs records du

monde': Paulhan, le record de la hauteur sur son bi-

plan Henri Farman. moteur Gnome, et Curtiss, le re-

cord de l'heure et le record de vitesse.

Nous avons mentionné dans le numéro du 15 janvier

le record de Curtiss. Le tenant de la Coupe dWviation
Gordon-Bennetl a volé le 11 janvier 1910, 88 kilom. 500

en une heure, battant de loin tous les records eftec-

tivemenl réalisés sur l'heure et même les records de
vitesse établis sur une dislance donnée et ramenés à

la vitesse moyenne lioraire. Et ce résultai merveilleux.
C\u'Uss s'est donné le lu.xe de l'obtenir, non pas seul à

bord, mais avec la surcharge d'un passager !

Cette prouesse eut suffi à rendre inoubliable le mee-
ting de Los Angeles. Cependant, dés le lendemain, no-
tre compatriote Louis Paulhan devait réaliser un ex-
ploit différent, mais tout aussi digne d'admii-ation, en
battant le record de hauteur qu'Hubert Latham venait
cependant de porter à 1.000 mètres, cinq jours aupa-
ravant, à Mourmeion. Nous avions donné en dernière
heure et trop brièvement, dans le numéro du 15 janvier,
les télégrammes relatant à ce moment l'admirable

Quelques épisodes de la carrière de Iiouis Paulhan

Paultian à bord de .son, biplair iJt?îi i l-'arnian a-vant' son' ascension" à GOO"m. à Mourmeion en 1 ilOi)j'|( P/io/o Branyei).

2. Paulhan causant avec',Henri Fai-tuan avant son voyage Bouy-Cbâlons et retour (Photo Rot). — 3. Un des premiers modèles

de planeurs sans moteur, type Langley, de Paulhan et Peyret, lorsque Paulhan était sous-officier aérostier. — 4. A la fin du
vol de Panlbau. de Douai !i Arras en biplan Voisin en ]90fl (Photo Rranger). — ^i. A Reims, M. Falliéres Micite Louis

Paulhan Q'kutv Bruvger~) — 11. A lîtims, virage de Paulhan dans sou biplan \ oisin n" "20 (Phnlo Bram/er).
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BrevetsmMmmiMà^":^G^JrS DES ARTS ET NUNUF>VCTURES
90. P. d'Amsterdam, Paris.

69, rue des Archives — PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMEHTS DE PRÉCISION
Bitromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronaatca,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle dépoté)
BAROMtiTRES D'OBSER\ATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A. Ç. Ti^lACA, Agent général pour les ÉUb-Dnb et le Canada

90C;iATâ ANONYME DES ANCIENS âTABX^ISSEAXEN'XS

Clermont-Fairand, ChamaUkrei et Royat (PUY-DE-DOME)
Capital, 6.000.000 di franc*

TISSAS qttPEiyïÉflBIiES SPÉCmDÏ ^m BALLOIÏS SPHÉHIQUES, OIÎIGEflBItES & HÉllOPMJÏBS

Et toa* Aptleles en Caoatahoae manafaeturé

Pneunnattciu^ " XO««lL»i-lON " h câbles
Maiaona A LEVALLOIS-PERRET (24. boulevard de Villiers, téUphone relié & Paria SS8.0S)

LYON. MARSEILLE. NIMES. TOULOUSE et MILAN

LE DIRIGEABLE DÉMONTABLE

de la Soeiété ZODIHC
GAGNANT :

dxa. I-Iftiac »UÏ"UY-K»E-I>0»ÏK
est construit en

foptes Toiies Caoutchoutées

CONTINENTAL
incomparables comme imperméabilité, légèreté, résistance

PARIS, 146, Âv. Malakoff - PI^EU CONTINENTAL - hm à Cliciiy
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CHAUFFERETTES
Biimi®î ---,--

MONTAGE D'UNE CHAUFFERETTE BLERIOT

SUR LA CIRCULATION D'EAU OU MOTEUR I
)

MODELE 13 ALIMENTE PAR L'EAU DE CIRCULATION
MODÈLE 14 ALIMENTÉ PAR LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.

lodiSpcoSableS à toute toiture coofortabk

NOTICE FRANCO - SOCIÉTÉ des Etablissements 'BLÉRIOT, 16. Rue "Duret. PARIS

Les plus légères

Les plus résistantes

t^aUrl^e KAPFERER, Dit>e6teat<

PARIS (8^) — 2, Aveîiae de Messiite — PARIS (8^)

Hélices pour dirigeables

WjaoBtaaam
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performance. Les premières dépêches annonçaient que
Paulhan avait atteint 1.380 mètres d'altitude, puis un
télégramme de l'Aéro-Club of America indiqua une al-

titude de 1.520 mètres environ. Dans une lettre à l'Aéro-
Club de France, datée de Los Angeles, 14 janvier,

M. Cordlandt F. Bishop, le distingué président de l'Aéro-

Club of America, annonce aujourd'hui le chiffre officiel,

un peu moms élevé que les précédents. « Après véri-

fication des observations, écrit M. Cordllandl F. Bishop,
nous avons réduit le chiffre à 1.269 m. 70 et nous don-
nons ce chiffre comme record mondial de la hauteur... »

et il joint à sa lettre le procès-verbal ci-dessous tra-

duit adressé à la F. A. 1. :

Bécisiou oiEcielle au sujet

du record mondial d'altitude eu aéroplane

Dans l'après-midi du 12 janvier 1910, sur ie champ
d'avia'iion de San-Dominguez, près de Los Angeles
(Californie), Louis Paulhan, sur un aéroplane Henri
Farman, propulsé par un moteur Gnome, a établi

le record du monde d'altitude. La série d'observations
faite durant son vol a été comparée avec des calculs
trigonomolriques.

11 en résulte que M. Louis Paulhan a atteint l'altitude

de 4.165 pieds, lesquels sont équivalents à 1.269 m. 70.

Un télégramme reçu aujourd'hui de la Fédération
Aéronautique Internationale, dont le secrétariat est en
France, certifie que Latham, le 7 janvier 1910, a atteint

l'aititude de 1.050 mètres équivalente à 3.444 pieds et

que cela constituait le record du monde. Dans son vol,

M. Paulhan a emporté un baromètre anéroïde, lequel
examiné durant son vol marquait 4.600 pieds. Eu
égard à la non concordance du baromètre, le Comité
n'approuve pas cette méthode de contrôle. Il adopte le

record de 4.165 pieds et déclare que M. Paulhan a dé-
passé le record de M. Latham de 721 pieds (219 m. 70),

et que cela constitue le record du monde.
Pour le Jury :

CORDTLANDT F. BiSHOP
Président de VAcro-Club d'Amérique.

Vice-Président de la F. A. 1.

H. Lav. Twinino
Président de l Aéro-Club de Calilornie.

Même après cette rectification, Paulhan conserve en-
core de haut le record mondial de l'altitude. Il appar-
tenait au célèbre champion français, à celui que sa ré-
gularité, son audace toujours heureuse et couronnée
de succès parce qu'elle est raisonnée et fondée sur une
connaissance approfondie de l'avialion, des appareils
qu'il monte et de l'atmosphère, de conserver à notre
pays, en lui donnant plus d'éclat encore, ce beau fleuron
de sa couronne sportive.

En même temps se trouvent confirmées les heu-
reuses constatations déjà permises par le précédent re-
cord d'altitude : les profondeurs de l'atmosphère sont
ouvertes aux aéroplanes aussi bien qu'aux autres en-
gins de lûcomotion aérienne, contrairement à certaines
prévisions pessimistes. A ses qualités de vitesse, de
maniabilité, d'économie relative, l'aéroplane joint la fa-
culté de naviguer à toutes les hauteurs qu'il sera pra-
tiquement utile d'atteindre. Il satisfait dès maintenant
aux conditions que les plus exigeants auraient pu lui
imposer. Que sera-ce dans quelques années, dans quel-
ques mois même.
Dans ce magnifique résultat la part du pilote est

considérable, mais que dire de ce biplan Henri-Farman,
si simple, si robuste, si régulier, d'un apprentissage si
aisé? Avec Henri Farman ou Louis Paulhan il a triom-
phé en 1909 dans les plus importantes épreuves ; aux re-
cords du monde de durée et de distance qu'il détenait
déjà, s'adjoint le record de l'altitude. Il serait injuste
de ne pas associer à ces prestigieux succès, le moteur
Gnome qui l'anime, ce chef-d'œuvre de précision et de
mécanique, dont la conception si originale réalisée
avec une perfection technique absolue fait honneur, à
bord de tant d'aéroplanes de marques diverses, au rare
talent d'ingénieur de MM. Louis et Laurent Seguin.

Le 13 janvier, Paulhan fait un vol d'une soixantaine
de kilomètres au-dessus de la campagne. Il a égale-
ment réussi un vol de 20 miles en 27 minutes, du
clianip d'aviation à San-Pedro et un autre vol avec
deux passagers, toujours sur biplan Henri-Farman. Il

a ensuite emmené M. Cordlandt F. Bishop, puis effectua

ti'ùis fois le tour du terra,in avec Mme Louis Paulhan
a bord. Dans un match de vitesse, Curtiss couvrit
1 mile 1/2 en 2 minutes 12 secondes et Paulhan en
2 minutes 48 secondes.

Le 14 janvier, dans un match sur dix tours (16 miles),

Curtiss ne bat f-^aulhan que de 5 secondes, effectuant
le parcours en 24 minutes 54 secondes 2/5. Au cours
de cette journée, Curtiss vola, disent les dépêches, après
avoir attaché son gouvernail, pour répondre par un
fait aux revendications des \Vright.' Il serait pourtant
nécessah'e de savoir avec plus de précision et de cer-

titude quels organes de direction ou de stabilisation

étaient ainsi bloqués, pour bien apprécier l'importance
réelle de cette démonstration.

Le 15 janvier, Louis Paulhan s'élève de l'aérodrome à
deux heures, file vers le S.-O. jusqu'à San-Pedro, dis-

tant de 8 miles, continue son vol au-dessus du brise-

lames du port extérieur et des fortifications de la pointe
Firmin, puis il passe en saluant de la main au-dessus
des navires dans le port, vire et rentre à toute allure
à l'aérodrome. L'aviateur n'ayant pas prévenu de ses
intentions, on n'a pu faire qu'un chronométrage offi-

cieux qui constate une durée de vol de 35 minutes pour
36 miles environ de parcours.

I^e 18 janvier, Louis Paulhan couvre 75 miles 3/4 en
1 heure 57 minutes 27 secondes, arrêté par une fuite
au réservoir d'essence et une erreur de parcours. Dans
un match sur dix tours, Curtiss fait la distance
(16 miles) en 23 minutes 45 secondes 2/5 et Paulhan en
25 minutes 5 secondes 1/5.

Le 19 janvier, Paulhan exécute un magnifique vol à
travers champs de l'aérodrome à Arcadia City et re-

tour, enthousiasmant les spectateurs qui le portèrent en
triomphe à sa rentrée. Auparavant, il était allé voler
jusqu'à un mlla en mer.

Cette journée se termina par une démonstration des
plus intéressantes au point de vue des applications mi-
litaires. Le lieutenant Pohl Beck qui avait pris place
avec Paulhan dans le biplan Henri-Farman, lança en
cours de vol, une bombe spéciale sur un point désigné
à l'avance. Malgré la vitesse de l'aéroplane, la pseudo-
bombe ne manqua le but que 11 yards. Dans une expé-
rience analogue faite aussi à bord du biplan de Cur-
tiss, le projectile n'était tombé qu'à une quinzaine de
yards du but. Un peu d'entraînement permettrait vite
aux lanceurs de bombes d'évaluer l'instant précis où
ils devraient abandonner leur engin, en tenant compte
de la vitesse de l'aéroplane et de la hauteur de roule
et d'atteindre exactement le but, avec un très hono-
rable pourcentage.

Le 20 janvier, Paulhan vole 21 miles en 33 minutes
avec Mme Paulhan ; il emmène ensuit? successivement
l'éditeur Hearst, Mme Cordlandt Bishop et plusieurs
autres passagers.

Le 21 janvier, jour de clôture, Curtiss couvre 16 miles
en 24 minutes 2 secondes et Paulhan en 26 minutes
3 secondes 1/5. Puis Paulhan vole 103 kilomètres en
1 heure 49 minutes 40 secondes ; Curtiss vole 35 minutes
5 secondes. Ils luttaient pour le prix de plus longue
distance.

Telles sont succinctement résumées les principales per-
formances accomplies au cours de ce brillant meeting
américain.

Paulhan a gagné, disent certaines dépêches, sept des
plus belles épreuves formant un total de prix de plus
de 15.000 dollars. Curtiss gagne 5.000 dollars de prix
environ.

A ces sommes s'ajoute une indemnité fixe de
125.000 francs à Paulhan et de 50.000 francs à Curtiss

Le meeting de Los Angeles fut un gros succès finan-
cier, l'excédent de recettes est de 250.000 dollars, dit-on,
laissant aux organisateurs un dividende de 25 %.

A NOS LECTEuns. — La crue désastreuse de la Seine,
en désorganisant nos services de rédaction et de gra-
vure, nous oblige à aiourner la rubrique d'actualité

illustrée « Au iour le jour, un peu partout », dont la

suite retrouvera sa place dans le prochain numéro.

l
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5UK UN NOUVEAU. IDODE D ÉQUILIBI^AI;E

des aéroplanes

Une des critiques les plus inéi'itées que l'on ait

adressée à l'aéroplane actuel est bien de ressembler

fort peu à l'oiseau.

Quoiqu'en puissent dirent quelques ingénieurs mé-
canisants, égarés dans la question du moteur et trop

imbus de mécanique automobile pour pouvoir haus-

ser leur conception jusqu'au génie de dame Nature,

il demeure notre maître et notre seul modèle.

Modèle qu'il faut sans cesse avoir sous les yeux
pour nous en écarter le moins possible puisque le

copier fidèlement n'est pas encore dans nos prix.

Aussi longtemps que nos champions aviateurs,

eux-mêmes, ne seront pas, comme lui, immunises
contre les chutes, l'aviation continuera à passer

pour un sport dangereux, sinon acrobatique, et

l'humanité restera à terre.

Certes nos aviateurs ont étonné le monde, surpas-
sé leur maîtrise, décuplé leurs parcours, mais l'ou-

til qu'on leur a fait, l'aéroplane à hélice reste dé-

cidément au même cran ou peu s'en faut. Propulsé
ou remorqué par une, ou plusieurs hélices fixes et

rigides, ce sont toujours ces mêmes poids mons-
trueux, supportés par ces mêmes surfaces fixes et

semi-rigides dont l'incidence seule peut vaxier et
dont les réactions sur l'air sont grossièrement corri-

gées sinon contrariées par des organes supplémentai-
res, créateuiis de résistances nuisibles et qui ne lui

procureut qu'un équilibre précaire ou de mauvais
aloi.

Or, tout le monde sait que les oiseaux, tous les

oiseaux, sont pourvus de surfaces très élastiques et

variables, non seulement en grandeur mais surtout
e,i position relativement au corps.

Un goéland, un épervier par grand vent ou quand
vient la sournoise rafale qui met à mal un Blàiot,
serrera ses pointes en arrière, prendra k des ris »

et esquivera (( la pelle ». Nous n'en demanderions
pas davantage pour le moment.
Les martinets, dans un vent fort, évoluent les

ailes pointées très en arrière en forme de croissant,
position qui, par tempe calme, les eût déséquilibrés
visiblement en avant.

Si ces observations connues depuis Léonard de
Vinci et si bien décrites par Mouillard, n'ont pas en-
core reçu d'explication théorique satisfaisante, ce
n'est pas une raison pour les négliger... au contraire.
Ce jeu constant des ailes du planeur dans leur

propre plan, s'imposait, bien plus que leurs varia-
tions d'incidences (1) comme un facteur essentiel
de l'équilibre dans le vol plané.

(1) Pour peu que l'on y regarde de près, ce mot même
a incidence est vide de sens lorsqu'il s'applique à l'aile
naturelle, surface éminemment flexible et élastique, qui
se plie et se modèle aux moindres variations des pous-
sées de l'air, quasi automatiquement et réagit sur lui
hien plus par glissement que par un déplacement de
ses molécules.

Aucun constructeur n'ayant paru s'en apercevoir

jusqu'ici, il est permis de penser tout de même que

quelque chose reste à faire dans ce sens pour amé-
liorer l'actuelle machine volante telle que la conçoit

la presque unanimité de nos contemporains.

C'est ce que nous avons entrepris de faire avec les

seuls moyens dont puisse disposer un chercheur isolé,

à qui \angt années de construction et de recherches

n'ont laissé d'autre fortune qu'une expérience chè-

rement acquise.

» »

L'appareil construit et breveté dans ce but est ac-

tuellement en cours d'essais par la méthode Ae

Lilienthal, c'est-à-dire par des vols progressifs sui-

des terrains en pente, avant de recevoir le moteur
de 12 chevaux et l'hélice flexible que nous lui desti-

nons.

C'est un monoplan à ailes flexibles et légères d'ui;

type entièrement nouveau.
Un puissant gouvernail arrièi'e est charge de le

maintenir toujours dans le lit du « vent relatif ».

Envergure maxima 10"°,35

Surface variable de 9 à lO^'jSO

Longueur 6™,40

Poids 28 kil.

Largeur de l'appareil plié l'n,,50

Les ailes, dont le bord antérieur seul est rigide,

sont montées à l'articulation de l'épaule sur des

axes verticaux autour desquels elles pivotent dans
leur propre plan, et, aux deux extrémités desquels

elles sont solidement reliées par un double jeu de

haubans à tension constante. On voit que dans tou-

tes leurs positions, ces haubans suivent le mouve-
ment angulaire avec une tension invariable qui as-

Bure la parfaite solidité de leur charpente.

Elles sont actionnées indépendamment l'une de

l'autre par un dispositif compensateur de cables à

poulies qui les maintiennent fortement et invaria-

blement tendues dans toutes leurs pasitions.

Les parties variables des voilures, sont formées de
deux éventails à tension élastique dont les charniè-

res sont les axes même de rotation des ailes qui les

développent ou les replient dans leurs mouvements.
Le pilote est assis dans le fuselage sur un siège qui

coulisse le long de la quille, de façon à avancer ou
reculer le centre de gravité (( ad libitum ». Le gou-
vernail est actionné par les pieds en attendant que
l'expérience nous ait donné les indications certai-

nes qui permettront probablement de coordonner sa

manœuvre avec celle des ailes et de les réunir sous

une seule commande.
Ajoutons que l'appareil se replie les deux ailes

sur le dos, à la façon des cigales et ne présente plus

a-lors qu'une largeur de 1 m. 50 ce qui permet de
le garer dans n'importe quelle grange. Ces opéra-

tions de pliage et de dépliage se font en quelques
minutes par un seul homme, rien qu'en lâchant

quatre tendeurs et deux écrous ; elles facilitent

J
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singulièrement le transport et le maniement de l'ap-

pareil, surtout par mauvais temps.

Les figurys ci-dessous montrent les différentes at-

titudes des ailes pour rompre ou rétablir l'équi-

lilDre (1) :

Équilibre longitudinal
liff. 1 — Position moj'eniie. Le centre de^poussùe coïncide

avec le centre de gravité. — Fig. 2 . — Le centre de pous-

sée en avant. L'appareil tend à se cabrer et à monter.

Fiff. 3. — Le centre de poussée en arnère. Il pique du
nez et tend à descendre.
Cette dernière attitude est indiquée aussi dans les grandes

vitesses et poui- parer iine rafale subite, en venant dans le
vent instantanément.i L'expérience montrera dans quelle
mesure il est utile de l'accompagner d'un déplacement en
arrière du siège du pilote.

Si nous contrarions ce mouvement par un coup de
gouvernail à droite, il sera plus ou moins corrigé et

il est probable que le seul effet cherché, le mouve-
ment de roulis se fera sentir impiédiateraent. Re-
marquons encore que ce même geste de recul de l'aile

(qu'on peut faire assez rapide) vient instantané-

ment en déduction de sa vitesse relative à l'air,

d'où diminution de V" et par suite de réaction sus-

tensive. De plus, la réaction d'inertie contre ce mou-
vement tend à faire tourner l'appareil en sens in-

verse. Ces deux causes contribuant à l'effet cherché,

ne peuvent que le rendre plus immédiat.

ng.4

(1) Voir l'article de VAérophile du 15 mai 1908. Dans
cet article, nous n'envisagions que le mode d'équili-

brage par variation d'incidences des ailes seul appli-

cable à notre ornithoptère et aux aéroplanes contem-
porains, néanmoins les trois règles d'équilibre qui ,v

sont formulées s'appliquent encore dans le cas pré-

sent.

Équilibre latéi-al
pij,. 4. _ L'aile gauche s'efface, la résultante sustentatrice-

décroit avec son moment sur l'axe. Ilyarupture d'équilibre

à gauche. L'appareil tend à pencher à gauche et en avant

et par suite à tourner. — Fit/. 5. — Mouvement inver,se du

précédent. Il produira nécessairement un effet inverse. —
Fiff. 6 et 7. — 11 e.«t bien entendu que chacune de ces

manœuvres ne doit être employée qne pour corriger une incli-

naison de l'appareil en sens contraire on pour le faire virer

:'l j^nnche {^1/. ij ou ti droite (^g^ 5).
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11 sera intéressant aussi d'éprouver les effets des

deux attitudes 6 et 7 et enfin ceux des variations

d'envergure sur la vitesse et dans le vent.

*
* *

Les expériences sur ce nouveau mode d'équili-

brage seront longues et laborieuses, il fallait s'y at-

tendre, en raison même des conditions dans les-

quelles nous les avons entreprises, de la nécessité do

ne procéder ici que graduellement et par temps fa-

\orable, sur des terrains spéciaux. Celles que nous

avons pu faire jusqu'ici ne portent que sur les ma-

élastiquement le choc. Il retombe ensuite lentement

sur ses patins. Un atterris.sage vent arrière serait

désastreux.

*
» *

Eu résumé, on peut prévoir que ce type d'appareil

léger, excellent planeur, fera un aéroplane souple

et à vitesse très variable, conditions essentielles de

sécurité.

Piloté, non par un mécanicien, mais par uu avia-

teur dans le sens exact du mot, il pourra, croyons-

nous, aborder certaines manœuvres de « vol à voile »,

Quelques vues de l'appapeil pendant les e>:pèrienees

Fiy- ^. — A. J/appavtil un Imul du rail Je litucemeiit au iiiuiijt.'nt da Lk'part. — B. Eu lias ilu jail (vue par l'aniti^.^).

C. L'appareil plié pour le trausport et le garage.

nœuvres d'équilibre longitudinal. Les premières glis-

sades exécutées, bien qu'en parfait équilibre, étaient

trop brèves pour que nous pussions en tirer des cou-

chisions définitives à l'appui de la théorie, ou con-

tra elle. Nous croyons cependant intéressant de les

mentionner dès maintenant.

Pour ces essais préliminaires le pilote est enca-

dré à la hauteur des épaules entre deux sangles qui

relient les deux câbles de commande des ailes de fa-

çon que ses mouvements instinctifs du buste en avant
et en arrière, se traduisent immédiatement par
des mouvements inverses et correctifs de la. position

des ailes. Ou part les ailes tout à fait en arrière

pour faciliter l'accélération de la descente puis on
.se redresse progressivement jusqu'à ce que l'appa-

reil tende à se cabrer. On sait alors qu'il est en l'air

et dès cet instant, on manœuvre pour tenir le corps

d'aplomb.

L'appareil glissant sur un double rail graissé et

incliné à environ 20° de pente s'enlève facilement
après une course de 1.5 à 18 métrés et son angle do
chute est de beaucoup inférieur à cette pente.

L'atterrissage sur patins dans un champ labouré
est un peu brutal et l'on pourrait s'étonner qu'il

n'ait été accompagné jusqu'ici d'aucune avarie pour
un appareil d'apparence aussi frêle. C'est que les

chances d'avaries à l'atterrissage, il ne faut pas l'ou-

blier, croissent avec le poids et la vitesse de l'appareil

et que celui-ci est relativement lent et très léger.

A l'instant oii, touchant terre, il commence sa ca-

briole sur le bec, le pilote, jeté en avant, sur la san-

gle actionne involontairement les deux ailes et les

bloque en arrière. Dans cette position elles rencon-
trent dans l'air une énorme résistance orthogonale,
qui arrête le mouvement de capotage et amortit

ouvrant ainsi à l'Aviation de vastes horizons nou-

\caux.

La manœuvre d'équilibre parait devoir se réduire

à deux mouvements simples dont un, le mouvement
avant et arrière du corps est un réflexe, le deuxième
étant le jeu inverse des deux mains actionnant les

ailes, manœuvre et genre d'équilibre fort analogues

à ceux de la bicyclette qui, pour instable qu'elle est,

mérite, à notre avis, plus de confiance que tous les

systèmes passés, présents ou futurs d'équilibrage

automatique.

C'est ce que l'expérience nous apprendra.
Quoiqu'il en soit, le problème nous a paru, dès

juaintenant, se jjoser à l'attention des aviateurs et

des constructeui's instruits pai- les récentes catas-

trophes ou menacés par le monopole des brevets

M'right.

Albebt Bazin

Sur le fonctionneipent au point fixe

des hélices aériennes

L'intc)'essant arlicle de M. Pouleur « FonclionnemenI
au point fixe des hélices aériennes « {Aérophite du
15 janvier 1910), me paraît comporter les observations
suivantes :

1' L'iiclice, considérr'p comme venlilaleur produisant
un certain débit, fonction de la vitesse, sur le circuil

qui se réduit à l'hélice elle-même, a un rendement évi-

demment inférieur à un véritable ventilateur établi pour
cet usage. Un tel ventilateur hélicoïde atteindrait pé-
niblement 80 0/0 de rendehient.

P 1 .iO

Il ne convient donc pas d'écrire rp = -^ . Il faut te-

nir compte du rendement maximum pratique, et la for-
1-20

mule devient -y- donnant 12 kilos d'effort par cheval

si la vitesse de refoulement est de 10 métros. Une no-
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tien intéressante est celle du rapport de la vitesse de

refoulement à la vitesse périphérique. C'est ce rapport

qui fixe le rendement. M. Pouleur pourra taire porter

ses investigations sur ce point
;

2° Il reprend le tliéorême des quantités de niomc-
ments pour évaluer la poussée. Le grave inconvénient

de cette marche est qu'on ne sait à quelle masse M de

lluide il faut l'étendre. Cette masse M n'est pas définie

seulement par le cercle balayé par l'hélice, et une vi-

tesse de passage dans cette section, qui est d'ailleurs in-

connue et à peu près impossible à déterminer expéri-

mentalement. Elle dépend encore du poids spôcilique

du fluide, c'est-à-dire de sa pression statique, qui n'est

pas du tout celle du fluide au repos.

Le volume d'air refoulé au sortir de l'hélice n'est gé-

néralement pas limité à un cylindre ; il offre souvent la

forme d'un tronc de cône, dont l'ouverture au sommet
est plus ou moins voisine de l'angle fatidique de 7°,

qui corre.spond à la dilatation sans perte de charge.

On peut même observer des veines refoulées qui se

contractent en aval de l'hélice pour s'épanouir ensuite.

M. Pouleur verra des photographies représentant un
phénomène de ce genre dans le Schiflbau de 190'J.

V change donc avec la section. En sorte, qu'on ne con-

naît ni la vitesse, ni la masse, ce qui n'est guère favo-

rable à la détermination du produit mV ;

3* Arrivant à des rendements jugés par lui trop infé-

rieurs, — et qui ne sont d'ailleurs que des rendements
de ventilateur, — n'ayant rien de commun avec le ren-

dement de propulsion d'un cas concret d'application à
un véhicule aérien, — M. Pouleur constate ensuite que
les filets d'air sortant d'une liélice ne se dirigent pas
suivant ra>;o, mais bien obliquement. Ils décrivent, en
réalité, des hélices, comme il est facile de s'en assurer
par la méthode des rubans ou des filets de fumée. Le
Schiflhau déjà nommé contient de fort belles photos
du phénomène pour des hélices aquatiques.

Cela n'empêche pas le théorème des quantités de
mouvements projetées d'être théoriquement applicable.

Une section droite de la veine fluide progresse vers l'ar-

riére en restant semblable à elle-même, toutes les hé-

lices décrites par les éléments qui la constituent ayant
le même pas H. et cette section droite a une vitesse de
refoulement égale à n H. Cependant, la vitesse absolue
de chacun des points varie avec la distance à l'axe, et

la zone périphérique est retardée par frottement sur
le milieu ambiant. Le noyau central peut aussi être en-
traîné par frottement, et par suite, en retard sur le

reste.

Ce disque, même déformé, est celui qu'envisageait le

colonel Renard, et c'est lui qui produit la propulsion
l)ar la résistance du fluide à sa pénétration.
Après cela, on peut convenir d'appeler rendement

d'une hélice le rapport de sa poussée mesurée à la pous-
sée calculée par une certaine formule, mais cela n'a pas
beaucoup d'importance.
On ne saurait trop dire que la seule question intéres-

sante est celle de l'approiwiation du propulseur au véhi-
cule à propulser. Il peut avoir un rendement de venti-
lateur admirable et un rendement mécanique déplo-
ralile en tant que propulseur dans le cas particulier.
Ses conditions de fonctionnement dépendent essentiel-
lement de la vitesse avec laquelle le disque propulseur
aborde le milieu, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être
envisagées indépendamment de la vitesse imprimée au
véhicule par rapport à ce milieu, laquelle est fonction
de la résistance du véhicule et des proportions entre le

véhicule et l'hélice. J. Legrand

NOTE
sup les poussées au point fike

des hélices d'aépoplaties

On a trop souvent tendance à classer les hélicee

d'aéroplanes d'après leur poussée au point fixe.

Rien n'est moins légitime. Cer*--!S, les résultats de

poussée au point fixe ofltrent un grand intérêt, mais
il ne faut pa.s prendre les chiflFres brutalement et

sans tenir compte du tracé qui a servi à établir l'hé-

lice.

Si l'e-ssai de l'hélice so fait sur un moteur, il faut

aussi tenir compte, dans les comparaisons de pous-

sées des variations entre la vitesse de rotation de ce

moteur au point fixe et la vitesse de rotation en

marche car ces variations de vitesse modifient la

puissance employée pour l'essai.

Elles ne sont pas constantes pour un aéroplane

donné. La vitesse de rotation de certaines hélices

augmente peu dès que l'appareil est en marche, elle

diminue même avec certains tracés, tandis qu'avec

d'autres tracés, l'hélice freine le moteur dans sa

marche au point fixe et augmente rapidement de vi-

tess avec la marche de l'appareil.

Ce sont ces derniers tracés que nous avons adop-

tés pour les hélices des derniers appareils Blérioi

et tous leurs pilotes ont pu constater que malgré les

excellents résultats donnés en marche par ce type de

propulseur, les poussées au point fixe sont de près de

35 % inférieures à celles de propulseurs qui n'en-

traînent pourtant que difficilement l'appareil.

11 faut donc se garder de tabler sur la compa-

raison brutale des poussées pour qualifier des hélices

d'aéroplanes; il ne faut pas non plus rechercher les

hélices do.nnant les plus faibles reculs.

Les pertes provenant d'une hélice sont de plusieurs

sortes. Jl y a les pertes dues au recul et aussi les

pertes dues aux résistances passives. C'est l'ensemble

de ces pertes que l'on doit chercher à diminuer. Or.

il arrive souvent qu'en diminuant trop les pertes

dues au recul, on augmente les pertes dues aux ré-

sistances passives. Leur somme s'en trouve augmen-

tée et le rendement total, par suite, diminué.

Cette constatation a été faite depuis longtemps

pour les hélices aquatiques et certains auteurs ont

trouvé qu'il n'y avait pas intérêt à rechercher des

reculs inférieurs à 8 à 10 %. Toutefois la détermi-

nation de ces reculs OJ^timum est assez délicate, car

elle dépend de la détermination exacte en marche de

la résultante de la pression de l'air sur la pale de

l'hélice et des résistances passives de cette héace.

On conçoit, par suite, que le recul optimum devra

varier sensiblement suivant les courbes employées,

suivant la vitesse de rotation, la vitesse d'avan-

cement, l'épaisseur, le poli et les diverses caracté-

ristiques qui influent sur la position et la direction

de la résultante de poussée et sur les résistances

passives de l'hélice.

Ces considérations étaient nécessaires pour rappeler

combien était délicate la qualification des hélices

d'après leur résultat aii point fixe.

Pour ceux de nos lecteurs que ces résultats au

point fixe intéressent, nous nous bornerons à donner

ci-dessous les chiffres constatés au Conservatoire des

Arts et Métiers sur les hélices fournies à MM. Blé-

riot et Santo.s-Dumont :

L'hélice de Santos Dumont, de 2 m. 18 de diam&tre

répondait à la formule (1) :

ÏTP' = 0.000-25;:; P'

Elle avait une qualité, d'après les formules de

Renard de 2,42.

L'hélice de Blériot de 2 m. 08 répondait dans les

limites de l'expérience à la formule :

HP' = 0,00028 p"

La qualité d'après RenarH eût été de 2,25.

L. Chauviebe

(11 Formules calculées à la règle à calcul.

f
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mmt DE LA HAUTEUI^ DES Afi^OPLANES

Nouveau procédé

Lo, vjuestiu.L uo jii détermination précise de la

hauteur d'un aéroplane au-dessus du sol semble être

l'une des plus pressantes parmi celles si nombreuses
que les pouvoirs .sportifs ont le devoir de résoudre.

Or, si les méthodes employées jusqu'ici n'ont
donné satisfaction ni aux aviateurs, ni aux orga-
nisateurs de concours, ni aux commissaires sportifs,

les différents moyens indiqués un peu partout dans
les journaux et revues ne paraissent pas meilleurs.

Ils aboutissent tous à calculer la hauteur au moyen
d.j visées de plusiers observateurs, opérant simulta-
nément, et obligés d'attendre que l'aéroplane passe
au-dessus d'une certaine ligne fixe, déterminée
d'avance.

Cette façon de procéder est coûteuse, compliquée
et sujette à caution du côté des observateurs qu'elle
oblige à faire concorder exactement leurs visées; elle

est aussi très préjudiciable à l'aviateur, qui ne
pourra que bien rarement faire coïncider son maxi-
mum de hauteur avec le moment de son passage au-
dessus de la base de triangulation.

Il est vrai que d'autres procédés ont été derniè-
rement proposés, dans lesquels on évitait la base,
e.i employant un minimum de trois opérateurs si-

multanés. C'est remplacer un mal par un pire.

La mensura.tion exacte et simple de la hauteur
d'un aéroplane est-elle donc si difficile?

Tout en rendant justice à la science déployée par
les auteurs de ces différents systèmes, je me suis
efforcé d'en imaginer un plus simple et j'espr.re que
si j'y ai réussi, on prendra intérêt à le connaître.
J'ai donc soumis à la haute appréciation de la Com-
mission d'Aviation ce procédé qui, je crois, réunit
les avantages suivants :

l" Il est effectué par un seul obsorvateur
;

2" Il donne une hauteur très précise;
4° Il permet à l'observateur d'opérer à n'importe

quel moment et de n'importe quel endroit sans que
l'aviateur ait à s'occuper de lui;

4" Il laisse l'aviateur lilire de chercher réelle-
ment sa plus grande altitude en faisant le chemin
qui lui convient, sans avoir à passer au-dessus d'une
ligne ou d'un point quel' onques.

Description du procédé. — Muni d'un sextant
et d'un horizon artificiel, les deux pouvant se trouver
réunis dans le mêm(3 instrument, et connaissant au
préala-ble l'une des plus grandes dimensions (de pré-
férence la longueur) de l'aéroplane, l'opérateur se
tient par exempl(; vers le milieu de l'aérodrome.
Dans cette position, si l'aéroplane parcourt la

piste, sa longueur se projettera dans le ciel norma-
lement au rayon visuel de l'opérateur et cette con-
dition se trouvant réalisée pendant la presque tota-
lité du temps, et étant la seule nécessaire, il pourra
procéder à son observation lorsqu'il le voudra et
choisir, s'il le juge utile, le moment de la plus
grande altitude.

."our cela, il mesurera angulairement la susdite

longueur en tenant son instrument horizontalement;
pui.% aussitôt, replaçant ledit instrument dans le

plan vertical, il mesurera, au moyen de son horizon
artificiel, l'angle de hauteur de l'aéroplane.

Et c'est toutl

Ces deux angles vont suffire à déterminer la hau-
teur verticale précise de l'aéroplane au-dessus du
soi de l'opérateur.

, ."^-Asir ûi"' -; '-tr. -S .V

-:-,-<-- -r-'~-''--

Soit la position de cet opérateur, et dAd' celle

dd l'aéroplane en un point quelconque de la piste.

Nous coiinai.'ssons dAd' ; nous avons mesuré l'an-

glj D et l'angle H.
OX est la trace de l'horizon.

Un calcul très simple nous donnera la hauteur h

car, dans le triangle rectangle O.'Uf,

nous avons :

/U\ dd' /D\
0,\ = .\d' c.oly- (-j = -j- '^'->^ë{-^),

et, dans le triangle rectangle OAX,

// = AX = 0.\ sii (?)

Remplaçant OA par sa valeur, il vient

dd'
h

dd' /U\ , /H\

formule rapidement calculable pir logarithmes.

11 serait d'ailleurs facile d'établir à l'avance un ba-

rème qui rendrait la solution instantanée.

On remarquera que dans ce calcul les données et

les mensurations se trouvent divisées par deux et

qu'il en est donc de même pour les erreurs que
l'opérateur pourrait commettre sur son instrument.

Si, de plus, on se rappelle que le sextant lui-même
divise déjà l'erreur par deux, on voit quel ensemble
de circonstances favorables fournit cette méthode.

Bien entendu, il faut supposer que le sextant a

été au préalable corrigé lui-même ou qu'on connaît

son erreur instrumentale.

La précision de cette méthode est telle que la

liauteur peut être obtenue à un mètre près sur

200 mètres.

Pour ne pas allonger ce travail, j'ai cru devoi}-

m'en tenir à ce simple exposé sans entrer dans les

détails.

Dans un prochain article, nous indiquerons com-
ment, dans la pratique, cette méthode s'emploie sans

aucun calcul. André Noiîl
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lia vémté sup l'accident de Dela^t^ange
Il n'est point encore trop tard pour reparler de l'ac-

cident de Delagrange, ni surtout pour essayer de pré-

ciser un peu ce point de l'histoire de l'aviation.

Car, si l'on a, sur cette question, échafaudé un peu
partout de nombreuses hypothèses, il ne semble pas
qu'on ait, quelque part, présenté une version en con-
cordance avec les constatations matérielles recueillies

après sa chute sur l'appareil écrasé à terre.

Et il importe que cette concordance soit établie puis-

qu'elle seule peut nous fournir avec certitude la vérité,

d'où peut sortir pour nous l'utile enseignement de
l'avenir.

L'opinion s'est répandue dès le premier jour que l'ac-

cideni était dû à la rupture d'une aile. Et aussitôt, cha-
cun s'est évertué à expliquer la cause de cette rup-
ture. Il fallait pour les uns que des tendeurs se fussent
cassés

;
pour d'autres, c'étaient les haubans ; quelques-

uns pensèrent au.\ commandes de gauchissement ; il y
en eut qui incriminèrent le bois des ailes ; les toiles

elles-mêmes se virent accusées.
Tant et si bien, que le grand Blériot dut descendre

dans la lice pour y défendre sa construction injuste-
ment soupçonnée.
Mais point n'était besoin de si homériques batailles

et l'examen attentif et suffisamment critique des faits

eût suffi pour démontrer que les choses devaient s'être

passées beaucoup plus simplement.

«
* *

Pour ma part, j'étais resté sceptique. Aussi ai-je saisi

l'occasion d'un court séjour à Bordeaux pour procéder
sur place à une enquête personnelle.
Accompagné de mes excellents amis, François Peyrey,

le bon poète mué récemment en le plus énergique et

le plus intelligent des créateurs d'aérodrome, et Mau-
rice Martin, le talentueux auteur de la Côte d'argent.

j'ai fait un pieux pèlerinage au lieu de la chute de
Delagrange.

Puis, après avoir consciencieusement interrogé les té-

moins oculaires et examiné tous les détails des lieux.

j'ai connu l'emplacement du public, la direction du
vent, la manœuvre effectuée par l'aviateur, la situation

exacte de chacun des observateurs et ses possibilités de
vision, la façon dont la chute a été vue, commentée,
expliquée par chacun d'eux, la position de l'appareil

à terre, de l'aviateur, l'état de tous les organes, etc.

Rentré à Paris, j'ai connu le rapport officiel établi

par CoUin contradictoiremeut avec Leblon. Enfin, ayant
classé et combiné ensemble tous ces éléments, j'ai es-

sayé d'en dégager la vérité.

Aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'elle m'est ap-
parue claire et simple, comme elle serait apparue à
tout autre qui, à ma place, l'aurait recherchée avec le

soin, la méthode et l'opiniâtreté que j'y ai consacrés.

La voici :

L'aile ou les ailes de l'appareil ne se sont pas cas-
sées en l'air, elles ne se sont pas redressées non plus.
La raison en est que les constatations faites à terre

après la chute ont montré qu'aucun câble n'était cassé,
ni aucun tendeur, ni aucun hauban travaillant à re-

tenir les ailes pendant la sustension ; que tous ces fils

étaient intacts et leurs points d'attache encore soigneu-
sement garnis de chatterlton.

Or, si aucune des pièces travaillant à la traction n'a
cédé, il faudrait pour que l'une des ailes ou les deux
se fussent relevées, que les bois du corps de l'appa-
reil, qui résistent par compression à la poussée des
ailes, eussent été écrasés. Mais là encore on a constaté
qu'il n'en était rien et que seuls des montants et des
longerons avaient été cassés par le choc à terre. Coïn-
cidence curieuse et qui vient renforcer l'argumentation,
Delagrange avait assez fréquemment retiré comme inu-
tile, d'après lui, une traverse supplémentaire que la
maison Blériot dispose entre les deux ailes pour aug-
menter la résistance de cette partie du fuselage.
Or, précisément ce jour-là, Delagrange avait laissé

cette traverse à sa place et elle fut retrouvée intacte.

L'état des pièces démontre donc à l'évidence que les

ailes ne se sont pas relevées en l'air. Mais il est un
autre ordre de faits qui le démontre encore. L'appareil
a été retrouvé à terre retourné sens dessus dessous. Si

ses ailes s'étaient relevées, il fût tombé tout droit, sans
se retourner.

Prétendra-t-on qu'il s'est retourné après avoir touché
terre parce que son moteur tournait encore et qu'il l'a

entraîné à chavirer ?

C'est impossible, parce que : l* les parties inférieures
de l'appareil, le châssis, les roues et surtout le pylône
qui porte les poulies de commande à un mètre au-des
sous du fuselage, étaient intactes et n'avaient par con-
séquent pas touché terre.

L'appareil est donc arrivé à terre retourné !

En effet, toutes ses parties mférieures sont en bon
état et toutes les les parties supérieures sont brisées
ea miettes par la chute.
Dans ces conditions, il est surabondamment certain

que l'aéroplane de Delagrange s'est retourné avant de
loucher le sol et que ses ailes n'avaient aucune avarie
avant de tomber.

Que se serait-il donc passé et faudrait-il admettre la

version de Mathis qui, placé à 10 mètres seulement, dé-
clare avoir vu l'appareil toucher le toit de son hangar
avant de tomber.

Je ne le crois pas non plus, car, d'une part, nous
avons le témoignage de Maurice Martin qui, placé sur
le mirador à 150 mètres de distance et à la même hau-
teur que le toit du hangar, voyait l'aéroplane par le

travers, c'est-à-dire pouvait seul, à cause de sa position,
juger si l'appareil touchait ou non ce toit. Maurice Mar-
tin m'a affirmé sur l'honneur qu'il avait nettement vu
un intervalle de quelques mètres entre l'appareil et le

toit, tandis que Mathis placé en bas dudit hangar ne
pouvait juger de la distance exacte à laquelle passait
Delagrange au-dessus du toit.

D'autre part, si Delagrange avait touché, il eût, em-
porté par sa vitesse, été tomber un peu plus loin, au
lieu de tomber à l'aplomb de la première face du han-
gai', il neuf pas de l'angle de droite de cette face.

Enfin, nous avons vu que rien dans les pièces du
dessous de l'aéroplane n'avait été avarié.

*

Quelle est donc pour conclure, la vraie solution ? Je

la donne comme le résumé de toutes mes recherches et

sous ma seule responsabilité, sans engager aucun de
ceux que j'ai interrogés.
Delagrange passait très bas au-dessus du public dont

la vue ou l'examen détournèrent un quart de seconde
son attention. Or, à la sortie même de ce public, il se

\it à la fois dans son virage et très près des deux
fumeux hangars ; il dut dans une sorte de surprise,

après sa courte inaltenlion, à la fois gauchir pour virer

et tirer sa cloche pour remonter au-dessus des hangars.
Mais il exécuta sans doute ces mouvements avec la

hâte liévreuse de l'homme qui, sortant d'un moment
d'absence, se trouve brusquement en face d'un danger
et probablement il exagéra le gauchissement, ce qui
fit fortement incliner l'appareil, l'une des ailes s'élevant
et donnant aux spectateurs angoissés l'impression, tant
lé mouvement [ul rapide, de se détacher; puis, aus-
sitôt, il redressa son appareil par un très lort gaucliis-

sement contraire; cette fois, ce fut l'autre aile qui
s'éleva, mais les deux mouvements furent si rapides
que les témoins ne virent que des bouts d'ailes en l'air

et que cette impression subsistait encore sur leurs ré-

tines que dâfà l'appareil était à terre.

Ils purent donc tous, de bonne foi, prétendre : les

uns, qu'une aile s'était détachée ; les autres, que les

deux s'étaient relevées.

Ils n'ont eu le temps de rien voir de précis et ont
conservé sur leur rétine l'impression qu'y ont produit'
les rapides et fortes oscillations transversales de l'ap-

pareil.

L'aéroplane, sur un dernier coup de gauchissement
excessif, a piqué du nez en décrivant, sur le côté in-

cliné, une courbe au bout de laquelle il s'est trouvé
à terre retourné la tête en bas, comme on l'a constaté.

André Noël
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L'Aéroplane Louis Bre^uet

Cet appareil qui vient d'être dernièrement es-

sayé avec un plein succès sur l'aérodrome de la

Brayelle près Douai, est d'une conception entière-

ment originale.

Il est d'un type que l'on peut qualifier double
monoplan, à cause de la construction et du mode
d'attache des surfaces planantes, comme le schéma
et les photographies ci-jointes le font bien com-
prendre. Ces deux surfaces en effet, ne sont entre-

toisées que par un seul tube vertical, ce qui donne
à l'appareil une très faible résistance à l'avance-

ment et permet d'atteindre les grandes vitesses du
monoplan avec toute la sécurité du biplan. Son en-

vergure totale est de 12 mètres, la largeur des plans

de 1 m. 80. Le poids de l'aéroplane à vide est de
580 kilogs avec une surface portante de 40 mq.

tomobile. Dans un virage, l'aile extérieure animée
d'une vitesse plus grande que l'aile intérieure, s'ef-

face de ce fait, et les incidences se règlent différen-

tiellement d'elles-même de façon à réaliser l'éga-

lité des couples sur le différentiel et par suite l'éga-

lité des forces portantes sur les ailes. L'avantage de

cette disposition réside dans son automaticité, le

pilote n'ayant en aucune façon à s'occuper de la

manœuvre des ailes comme cela est nécessaire dans

tous les aéroplanes à ailes gauchissables (Brevet

Wright).

L'efficacité de ce système différentiel joue son rôle

également en marche rectiligne lorsque l'aéroplane

vogue en air troublé et que les mas.ses aériennes, par
suite de remous ou de tourbillons, attaquent respec-

tivement les ailes avec des directions ou des vitesses

différentes. Ce système différentiel est absolument
libre de tout© commande.

L'aéroplane l^ouis Breguet en plein vol A l'aérodrome de La Brayelle, près Douai, à gauche, vue prise de coté ; à droite, vue
prise de trois-quarts par l'avant. Les roues porteuses paraissent pleines parce qu'elles sont tendues de toile.

Le système de stabilisation longitudinale est

obtenu par la flexion au gré du pilote des deux sur-

faces portantes arrière. Nous insistons sur le mot
Flexion, car la rupture de la commande de ces sur-

faces ne laisse pas l'appareil désemparé comme cela

66 produit dans les aéroplanes dont les équilbreurs
sont mobiles autour d'un axe.

La stabilité en air troublé et dans les virages,

s'acquiert :

1° Par les inclinaisons automatiques différentielles

que peuvent prendre les deux ailes principales supé-
rieures. Ce système de liaison libre des ailes (Breveté
par Breguet), joue un rôle analogue à celui du dif-

férentiel qui lie les roues motrices d'une voiture au-

2° Deux ailerons de redressement latéral comman-
dés donnent au pilote un contrôle sur la stabilité

latérale et parent à tout imprévu. Ces ailerons d'ail-

leurs, ont été jugés inutiles et seront remplacés sur

le prochain appareil par deux dérives verticales

placées à la partie supérieure de l'aéroplane. (Dis-

position brevetée).

La construction des ailes offre des garanties de

solidité exceptionnelles. Elles sont constituées par

une série de nervures en tôle d'aluminium emboutie

en forme d'U; ces nervures enfilées sur un tube de

gros diamètre (65 m/m) et de faible épaisseur sont

reliées à ce tube par un accouplement élastique, ce

qui donne à l'aile une très grande souplesse.
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AEROPLANES - MOTEURS
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Monté par M. LATHAM
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MH
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Il'aéroplane Iiouis Breguet

Un haut, élératioa latérale : s S", plans porteurs supérieurs h incidences différentielles automatiques; H, hélice ; M. moteur

Renault de 55 C V ; a'] aileron stabilisateur : V, volant ; P, siège du pilote ; G, gouvernail de direL-tiou ; S'" S", plans por-

teurs inférieurs antérieur et postérieur ; i, ensemble schématique de la suspension amortisseute à freiu oléo-pneumatique
;

R R', roues porteuses. — Au milieu, vue de front : C, circoaférence du cercle balayé par l'hélice ; même vnleur que précé-

demment pour les autres lettres déjà citées. — En bas, Tue en plan : P', siège du passager; même valeur pour les autres

lettres déjà citées.
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Par suite de cet accouplement élastique, les aile»s

fléchissent en leurs divers éléments sous l'action des

vents relatifs qui font sentir leurs pulsations à

chaque instant en tous points de l'atmosphère. Les

ailes épousent donc toutes les ondes de l'air et les

transmettent notablement amorties au corps du vé-

hicule aérien qu'est l'aéroplane, tout comme les res-

sorts d'un véhicule terrestre amortissent les irrégu-

larités du sol. L'aéroplane se trouve donc suspendu

élastiquement dans son élément, ce qui assure une

parfaite rectitude dans le vol et une fatigue moins

grande des ailes et de leur liaison au châssis.

Cette disposition procure une bonne tenue de l'ap-

pai-eil dans le vent et iui permet même, d-ans une

certaine mesure, de profiter des pulsations de l'air

et d'y puiser de la puissance, tout comme les oiseaux

dont les ailes sont aussi éminemment élastiques et

déformables. Comme chacun le sait, les oiseaux re-

tirent des forces internes du vent, la puissance né-

cessaire à leur vol, ainsi que les travaux de Lnngley

et de Lilienthal l'ont montré dans leurs études du vol

à voiles.

C-ette souplesse est encore accrue par la consti-

tution des queues des nervures. Ces dernières sont

formées de deux minces baguettes de bois très sou-

ples. Les queues des nervures peuvent donc se mettre

dans le vent aux grandes vitesses et donnent à l'aile

le minimum de résistance passive.

La toile est tendue sur les nervures par les moyens
ordinaires et baleinée avec soin pour éviter les poches.

Au contraire des armatures d'ailes employées jus-

qu'à présent, les ailes de l'appareil Bréguet sont

presqu'entièrement mét.alliques ce qui leur donne
une grande solidité. Seules les parties soumises à de

faibles elïorts, becs et queues, sont en bois.

Les attaches au corps de l'appareil sont constituées

par des pièces d'acier prises dans la masse et cal-

culées avec un coefficient de sécurité supérieur à 10.

La direction est obtenue par un gouvernail à axe

vertical équilibré et ramené automatiquement au
zéro par un ressort.

Toutes les commande.^: : stabilisation longitudinale

(équilibreur), stabilisation latérale, (ailerons), di-

rection, sont obtenues par la manœuvre d'un volant

unique relié à un levier monté à cardan permettant
son déplacement dans tous les sens.

Le châssis ou cnrps de l'aéroplane est lui aussi fa-

briqué en tubes d'acier. Il se compose d'un grand
cadre de section triangulaire entretoisé par des hau-
bans en fil d'acier. Ce premier corps supporte à sa

partie avant le châssis métallique du moteur, puis les

sièges des passagers et du pilote. Ce châssis est sup-

porté par trois roues.

A l'avant, deux fortes roues pneumatiques, de
70 cm. de diamètre, d'une voie de 2 m. 20 environ,

sont reliées au bâti du moteur par l'intermédiaire

d'une suspension amortissante oléo-pneumatique bre-

vetée (1). Cette suspension basée sur l'écoulement
des liquides à travers des orifices à section variable,

est un véritable frein et permet des atterrissages

brusques dont la valeur de choc peut atteindre deux
tonnes sur l'appareil actuel.

A l'arrière, se trouve une roue reliée au châssis

par l'intermédiaire d'une suspension à ressort. Cette

roue peut être braquée au moyen d'un palonnier

placé sous les pieds du pilote. Elle permet la direc-

tion de l'appareil sur le terrain à la façon d'un vé-

hicule automobile mû par une hélice aérienne.

Le moteur est un Ecnault d'aviation de ôô HP à

ailettes refroidies par un ventilateur système Bré-

guet adoptée par la maison Renault pour tous ses

types de moteui-s d'aviation à ailettes. L'hélice est

montée sur le nrolongement de l'arbre à cames du

moteur. Elle se trouve de ce fait démultipliée de

moitié et tourne à 900 tours par minute environ,

ce qui permet d'obtenir pour l'hélice un rendement

en marche de 65 % au moins. Cette hélice d'un dia-

mètre total de 2 m. 50 est à trois pales en alumi-

minium montées sur bras d'acier. La constructio i

des pales est analogue à celle des ailes. De plus ce>

pales sont accouplées au bras par une rotule élastique.

Elle peuvent donc céder sans se rompre sous les à-

coups des moteui'S les plus brusques.

Il faut noter que la mise en route du système pro-

pulseur se fait dans la nacelle au moyen d'une ma-
nivelle comme dans les automobiles. Cela évite tota-

lement les accidents qui peuvent se produire à la

mise en route par l'hélice.

La construction entièrement métallique de cet aé-

roplane lui donne des garanties de solidité inconnues

jusqu'à ce jour, sans que le poids soit notablement

supérieur à celui des appareils en bois actuellement

en essais. Le bois n'a été employé dans cette cons-

truction que pour la garniture des ailes et du châssis

et pour ce dernier, il constitue ce que l'on pourrait

appeler La carosserie de l'appareil.

"Tous les tubes verticaux ou horizontaux et en gé-

néral toutes les parties constituant une résistance

passive quelconque ont été scrupuleusement fuselés.

Cela a permis, en diminuant les remous d'air nui-

sibles, d'atteindre, avec un appareil pesant 700 kilogs

en oi'di-e de marche, une vitesse moyenne supérieure

à 70 kilomètres à l'heure.

A la suite de l'envolée facile avec un passager

récemment effectuée par M. Louis Breguet, on peut

estimer à 800 kilogs la charge maximum que peut

enlever cet appareil, en consornmant une puissance

de 50 HP environ et avec une surface planante de

40 mq.

C'est, croyons-nous, un des chiffres les meilleuis

obtenus jusqu'à ce jour, car il donnerait pour ce

que l'on est convenu d'appeler la qvalité aviatrice

d'un appareil, un chiffre voisin de l'unité. Les pie-

miers aéroplanes avaient une qualité aviatrice de

0,5. Les oiseaux doivent avoir une qualité voisine de

3. X...

Sur ie volant des moteurs d'aviation
'

La théorie classique du volant suppose connus,

en fonction de l'angle de rotation fl , le moment mo-
teur M et le moment résistant N. Elle ne s'applique

pas au cas d'un moteur d'aviation, pour lequel

lî résistance de l'hélice dépend non de mais de

la vitesse angulaire

alors de la forme h<.

= -;- . La valeur de N est
dt

et, si l'on désigne par A le

(1) Voir AérophiJe du 15 avril 1909. d. 177. la
description de cette suspension avec figures.

(1! Compte!; rendus de l'Académie des Science.5. séance
du 27 décembre 1909. Note de M. L. Lecornu, présentée
par M. Painlevé.
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moment d'inertie du volant l'équntion du mouve-
ment est

(1)

d'où, eu posant — =z /;,

(2) to- ^ — e
A

-'" / M/"'rf6.

On sait, d'après le colonel Renard, que si k est

le coefficient de la résistance de l'air, d le diamè-

tre de l'hélice et a un nombre dépendant de la confi-

gui'ation de cet appareil, la valeur de l est égale

à kacV. La formule (2) permet ainsi, connaissant

le moteur et l'hélice, de trouver pour A une valeur

capable de maintenir les variations de vitesse dans

les limites voulues; la constante arbitraire prove-

nant de l'intégration peut être négligée, attendu

qu'elle n'introduit dans la valeur de tu- qu'un ter-

me rapidement évanouissant.

Supposons, en particulier, que le moteur soit

constitué par p cylindres à quatre temps, disposés

de façon que leurs explosions se succèdent régulière-

ment dans le cycle, correspondant à deux tours du
vclant. M est alors une fonction de ayant pour
période 4tt , ou, ce qui revient au même, une fonc-

6
tiou de l'angle 9 =-- ^ ayant pour période Stt.

On peut représenter le moment moteur de chaque

c_iilindre par une série de Fourier procédant suivant

les sinus et cosinus des multiples de cp . En faisant

ensuite la somme de ces m.oments, on voit disparaî-

tre les termes pour lesqiiels l'argviment n'est pas

multiple de p o . La série qui subsiste est la même
pour chacun des cylindres. Si l'on admet que la loi

de décroissance des coefficients de cette série eet

assez rapide pour qu'on puisse conserver seulement,

à la suite du terme constant, les termes en sin pi tp,

cos p > et si l'on choisit convenablement l'origine

des angles, on peut écrire

(3) M =— p{m -\- R sin pçl,

7;) et R désignant des constantes dépendant du genre
do moteur. On en déduit

(1)

m
'-P-T.-

2R/J
{2/i sin yjç — ^jcospcp).h^ih^+p^ *'

D'après ces formules M et w- éprouvent respecti-

vement par rapport à leurs valeurs mo3'ennes les

... 2R ^ 4//R ^variations •— et • :. Remplaçons h par
>"

mSJAh'- J^ p'
sa valeur ; appelons en outre r le coefficient de ré-

gularité, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse

moyenne et la variation totale de vitesse. Il vient,

t<,us calculs faits,

(5)
p V ~>n^-

1.

Telle est la formule déterminant le moment d'iner-
tie en fonction des caractéristiques de l'hélice, du
nombre des cylindres, de la variation proportion-

2P
nelle — du moment moteur et du coefficient de

régularité au-dessous duquel ou ne veut pas. dcscen-
die.

L'influence favorable du nombre de cylindres se

manifeste à la fois par la présence du facteur - et

p
par la réduction de R due à la dispai ition des p — \

premiers termes de la série de Fourier. Notons tou-

tefois que les coefficients des termes de la série ne
décroissent pas nécessairement d'une façon régu-

lière, en sorte qu'avec certains types de moteurs, il

peut arriver que quatre cylindres, par exemple,
exigent un moindre volant que cinq ou six.

On remarque que le volant, toutes choses égales

d'ailleurs, est proportionnel à d'. L'emploi d'une
grande hélice, avantageux au point de vue du ren-

dement, n'est donc pas sans inconvénient. Il est

vrai que A comprend le moment d'inertie de l'hélice

elle-même, et que ce moment est déjà proportion-

nel à rF. Mais, à moins que l'hélice ne soit assez mas-
sive pour tenir entièrement lieu de volant, l'objec-

tion conserve sa portée. Or on doit, bien loin d'alour-

dir l'hélice, chercher à l'alléger, sous peine d'impo-
ser à l'arbre des efforts de torsion capables d'amener
sa rupture. Le calcul montre, en effet, que pour une
.section quelconque de cet arbre, si l'on appelle A.
le moment d'inertie de la partie située par rapport
à cette section du même côté que l'hélice, un ac-

croissement brusque A M de M, dû à l'explosion

dans un cylindre placé du côté de l'hélice, diminue
le couple de torsion, tandis que la même varia-

tion A M, provenant d'un cylindre situé du côté

opposé à l'hélice, entraîne pour le couple de torsion

l'accroissement U. aM, d'autant plus important

que A'i est une fraction plus grande de A, et il y
a par suite intérêt à éloigner le plus possible de l'hc-

lice le volant proprement dit. Eu d'autres termes,

le volant et l'hélice doivent, pour réduire au mini-

mum les chances de rupture, être disposés de part

et d'autre du vilebrequin.

Fj Lecornij

L'Aéroplane " l^oger Sonimer
"

.\près avoir été le recordman tout au moins officleuv

de la durée, à bord d'un biplan Henri Farman, lors-

qu'il eut remporté maints succès à Reims et à Don-
casier, Roger Sommer paraissait s'être un peu effaC''

au moment où il achevait rie se classer parmi l'élite des
pratiquants du vol mécanique. On fit môme courir le

Druit de sa retraite définitive. Heureusement, il n'er
était rien et Roger .Sommer reparait aujourd'hui non
plus seulement en pilote-aviateur de premier ordre,
mais encore en inventeur et en constructeur-aviatem-.
Les quelques semaines, au cours desquelles il de-

meura éloigné des aérodromes, le célèbre aviateur le.s

employa laborieusement à étudier et à construire l'aéro-

plane biplan dont il avait mûri à loisir le projet. Chose
tout à fait remarquable, dès sa première sortie de mise
au point, le nouvel engin se comportait à merveille et

effectuait sans incidents trois vols de i kilomètres, et

les expériences ultérieures n'ont fait que confirmer ce
triomphal début.

L'aéroplane Boçjer Sommer est un biplan, le plus lé-

ger peut-être (320 kilogr.) et l'un des plus rapides qui
existent actuellement. L'essor a lieu en moins de 60 mè-
tres de lancée et la vitesse propre est de 75 à 80 kilom.
à l'heure.

L'envergure des deux plans porteurs est de 10 mè-
tres et leur surface en projection horizontale est de
31'°^ Complètement rigides, recouverts dessus et des-
sous de toile caoutchoutée, ces plans porteurs présen-
t'înt une concavité inférieure très nettement accusée
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Tje nouveau biplan Roger Sommer, monté par son constructeur,

le biplan Hoqpr Sommier en plein vol à Douzy.
En médaillon,

comme tlans les Wright el leur section longitudinale
d'une forme nouvelle a été soigneusement étudiée par
Roger Sommer.

.\ 2 m. 5U en avant des panneaux sustentateurs se
trouve monté sur trois supports, un gouvernail de pro-
fondeur de 1 m. 05 de largeur ; il est établi sans solu-
tion de contirmité, ce qui permet d'en diminuer la sur-
face ; son arquée au sens de inarche est nouvelle et
d'une eflicacité remarquable.
La stabilisation t:ans\ersale est assurée au moyen

d'ailei-ons montés sur le bord postérieur et externe du
plan supérieur et commandés par le déplacement du
corps du pilote.

La queue arrière, très légère, est constituée par un
seul plan de 5"', dont le pilote peut faire varier, à son
gré, l'incidence pendant la marche au moyen d'un vo-
lant « autoloqué » manœuvré par sa main droite. Cette
nouvelle combinaison très avantageuse assure à l'ap-
pareil une stabilité longitudinale parfaite.
Le gouvernail de direction, situé en avant de la queue,

est d'une grande puissance ; il est manœuvré directe-
ment par une eolnmande au pied.
Le moteur est un Gnome actionnant une hélice Chau-

vière.

Ainsi qu'on peut le constater, l'appareil est très bas,
reposant un chariot porteur mixte à roues pneimia-
tiques et à patins ; quatre petits supports rigides,
terminés inférieuremcnl par un assemblage élastique
breveté, fixent l'appareil sur ce châssis mixte à patins
et deux roues pneumatiques à l'avant. A l'atterrissage,
le choc est amorti :

1" par le pneu ;
2" par la flexibilité

du tube d'acier formant essieu ;
3° par deux bagues

de caoutchouc supportant le tout ; .i° par le patin qui
est flexible; 5° par > l'amortisseur élastique Sommer »

breveté, décrit plus loin.
La construction est extrêmement soignée ; charnières

d acier, raccords en alhage spécial, tendeurs de qualité
supérieure, commandes en double avec dispositifs de
sûreté, etc.

* *

Telle est, sommairement décrite avec ses principales
caractéristiques, la disposition générale du biplan Ro-
ger Sommer. Il importe cependant de parler avec plus
détails, de quelques particularités neuves et person-
nelles imaginées par le nouveau constructeur
Voici les principales :

Repliage de Vappareil. — 1° Le biplan Sommer est

repliable ; le stabilisateur ou gouvernail de profondeur
et les longerons d'arrière avec la queue pouvant être

rabattus le long des plans porteurs. Le mécanisme de
ce reploiement est e.xpliqué par les figures 1 et 2. Les
barres a a sont montés à articulation au moyen de
charnières c autour des montants verticaux d d, de fa-

çon à pouvoir pivoter et venir se rabattre le long des
pians A B, comme il est figuré en pointillé figure 2. La
barre inférieure cintrée b est reliée au patin e par un
manchon (flg. 1) de manière à pouvoir désassembler />

d'avec e et permettre la rotation de l'ensemble formé
par chaque groupe a a b de barres. Avant d'effectuer

ce rabattement, on détache le gouvernail de profon-
deur C et on l'accroche ensuite à l'intérieur ou à l'ex-

térieur de la grande cellule entre les deux plans A B.

De même, pour les quatre longerons / reliant la

queue à la grande cellule formée par les plans A B. Ces
longerons peuvent être rabattus parallèlement à l'axe
des plans A B (v. fig. 2), après a^oir détaché la queue
arrière D et la carcasse qui la supporte comme il est

dit plus bas. Le gouvernail vertical y, qui reste monté.
est rabattu parallèlement aux longerons /.

La queue arrière est soutenue par une sorte de patin
double formé par les barres cintrées h qui permettent
à la queue, lors de l'atterrissage de porter sur le sol.

Lors du rabattement des longerons /, on enlève au
préalable la queue arrière D et son support j" et l'on
accroche la queue et son support entre les deux
plans A B.

L'ensemble n'a plus alors comme largeur que la pro-
fondeur 1 des plans ; il peut être placé sur un véhicule
et aisément transporté sur route. II ne faut pas même
une heure pour cette opération

;

2* Monlofie ôlasiiquc des viontanls inlérieurs sur les
palins. — Cette disposition indiquée figure 3 et brevetée
est la suivante : Chacun des montants k est terminé
par une embase n, qui reposent elles-mêmes par l'inter-

médiaire des deux traverses transversales o sur le pa-
tin e et sont boulonnées solidement sur ledit patin par
des boulons p qui traversent également les traverses o.

Une plaque de feutre c est interposée entre la plaque
métallique n, lors de sa flexion au moment de l'atter-

rissage.

Il est évident que ces dispositifs -de rabattement, de
patins arrière et de montage élastique des montants
peuvent être adaptées à des aéroplanes tout autres que
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le biplan Roger Sommer. Ces deux derniers ont, d'ail-

leurs, déjà fait leurs preuves à bord de cet appareil,

qu'on en juge par le simple aperçu des premières per-

formances accomplies :

Le 6 janvier dernier, à Douzy (Ardennes), premier
jour des essais, Roger Sommer effectue aisément trois

vols de 't kilomètres à 5 mètres de hauteur, terminés
sans le moindre incident par d'excellents atterrissages.

La deuxième séance d'entraînement tut marquée par
deux vols de 8 kilomètres à 10 mètres de hauteur. Dès
le troisième jour d'expériences, Roger Sommer volait

12 minutes à 25 mètres de hauteur et allait excur-
sionner sur la campagne.
Dans ce succès si rapide, l'habileté reconnue du pilote

est peut-être pour quelque chose, mais on ne peut que
bien augurer aussi des qualités du nouvel appareil.
.Somimer constructeur sera digne de Sommer pilote-

aviateur.

L. L.ir.BANr.E

RECHEKCHES AÉKODYNAHIQUES

Lss Expériences de M. Q. Eiffel

Labalanee aérodynamique. -Prineipe de la méthode

Résultats et eoûelasions

Pour ne pas [aire trop attendre à nos lecteurs un
aperçu des importantes recherches aérodynamiques,
dont les principes et les premiers résultats ont été com-
muniqués à la Société des Ingénieurs civils de France,
par leur auteur, M. Gustave Eijlel, nous avons obtenu de
reproduire le substantiel résumé publié dans l'Auto par
notre distingué contrère C. Faroux. Nous nous sommes
bornés à compléter ou modilier les figures 1 et 4. Lors-
que la communication de M. EiUel aura paru in extenso
dans le Bulletin des Ingénieurs Civils, rious pourrons,
s'il y a lieu, revenir sur ce rernarqiiable travail, et en
discuter les conséquences avec plus de certitude.

Installation du laboratoire

M. Eiffel a opéré dans un hangar fermé, de sorte que
les fdets aériens en mouvement accomplissaient un cir-

cuit complet. Il a étudié la résistance de l'air en pre-
nant une surface immobile dans un courant aérien de
vitesse connue.
Pour obtenir le courant, il emploie un ventilateur as-

pirant 'V (fig. 1) actionné par un électromoteur de 50 ki-

lowatts (68 chevaux environ). L'air aspiré dans le han-
gar par une buse B traverse, sous forme d'un cylindre,

la chambre close C où se font les mesures expérimen-
tales. La rectitude des filets fluides est assurée par un

c

1

"S"
V
--1

i ^ B 1

-I J

1

1

1

Fig. 1. — C, chambre close des mesures ; S, surface en

essais; Y. ventilatear aspirant; B, buse; A, balance
aérodynamique.

faisceau lubulaire T. On s'est d'ailleurs assuré que la

présence de la surface S en essais n'amènerait aucune
déviation des filets périphériques.

Pour mesurer à chaque instant la vitesse du courant
aérien, trois méthodes peuvent être employées :

1° Anémomètre (par lecture directe) :

2" Tube db Pitot (également par lecture directe après
étalonnage) ;

3° Le calcul. Imaginez un manomètre dont une bran-
che est ouverte dans 1 air calme de la chambre C, l'au-

tre communiquant avec l'espace extérieur à C. On cons-
tate une dépression h liée à la vitesse v par la rela-

tion

h =
d'où :

[d densité do l'air à la pression intérieure;

»a = 2oh
et par suite v.

Les trois méthodes contrôlées l'une par l'autre, ont

donné des résultats pratiquement identiques.

Voyons maintenant la méthode des mesures em-
ployée par M. Eiffel.

La sur
dans le

sultante
plication

de symé
Soient

de symé
tion va
sommet
blés et 1

Principe de la métliode

'face S (fig. 2), soumise à l'expérience est fixée

courant aérien et reçoit ainsi une poussée ré-

R dont nous voulons connaître le point d'ap-

et l'intensité (R est évidemment dans le plan

trie).

A et B deux points fixes appartenant au plan

trie de la figure, R la résultante dont la direc-

couper en M la droite A B. Ce point M est le

commun à deux triangles rectangles sembla-

'on a :

MA.

MB

a et b étant les distances des deux points A et B à la

force R ; on aura également :

MA,

MB
oR

a R et h R sont les moments de la force R par rapport

aux deux points A et B. Supposons qu'on puisse les
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M

Fig. 2. — (Cliché de L'Aulo).

mesurer (nous dirons tout à l'Iieure comment) la posi-

tion de M sera connue. ....
Une troisième mesure faite sur un troisième pom.

fixe C donnera de même le point N de la direction

de R coupe la droite A C.
, „ ^

La droite M N fixe ainsi la position de R et son point

d'applicalion.
,, ,.

En divisant ensuite a R (moment mesuré) par a, dis

tance qu'il est maintenant possible d'évaluer directe-

ment, on aura l'intensité de R.

Le point d'application et l'intensité, c'est là tout eu

qui est nécessaire.

Nota. — Comme troisième point fixe, M. Eiffel prend

C symétrique de A par rapport au plan horizontal X 'V'

de fixation de la surface S. Les mesures à effectuer

.sont évidemment les mêmes que si on gardait le point

fixe A en retournant la surface S symétriquement par

rapport à X Y. On n'a ainsi que deux points fixes A
et B, le premier servant à effectuer deux mesures. Une
quatrième mesure par rapport à B (S retourné) servi-

rait au besoin de contrôle.

lia balance aérodynamique

Le principe de la méthode étant ainsi exposé, reste

à dire comment M. Eiffel effectue les mesures dont il

a été question.

C'est ce que permet la balance aérodynamique dont
je donne ici une représentation schématique. Un bras
(ou plateau) rigide horizontal D est terminé par deux
séries de couteaux A, B (fig. 3) ; un léger déplacement
de D amène tour à tour l'une ou l'autre série de cou-
teaux au contact de butoirs. Au milieu de D est fixée

rigidement une lige L qui supporte une autre tige hori-

zolitale T à laquelle est fixée la surface S soumise à

l'expérimentation. Cette surface S est au centre du cou-
rant aérien de vitesse V obtenu comme il a été dit ci-

dessus. D est relié à une extrémité d'un fléau de ba-
lance (0 axe d'osciUalionj dont l'autre extrémité sup-

porte un plateau dans lequel on met des poids jusqu'à

équilibre.

Quand l'équilibre est obtenu, la tige L reposant sur

le couteau B, la somme algébrique des moments, par
rapport à B. des forces auxquelles est soumis le sys-

tème est nulle
;
par suite le moment Rd est obtenu im-

médiatement.
La manœuvre de l'excentrique G décolle les cou-

teaux B, amène les couteaux A au contact de leurs bu-
loirs, et la seconde mesure donnera f-l a moment de R
par rapport à A.

Enfin, on effectue, comme il a été indiqué, une troi-

sième mesure par rapport à A en retournant au préa-
lable la surface S de 180°.

X-

4
ii°

Fig. 3. — (Cliché de L'Aulo).

On a ainsi tous les éléments peimeltant de déter-

miner pour chaque position de la plaque, l'intensité et

le point d'application de la résistance R.
Cette balance aérodynamique, conçue par M. Eiffel, a

été réalisée par les ateliers Bariquand et Marre.

Eésultats

M. 1-^iffel a communiqué les résultats des mesures
faites par lui sur une surface rectangulaire concave de
900 millim. d'envergure et 150 millim. de profondeur
présentant une courbure circulaire à flèche de 10,8 mil-
lim., soit 2/27 envh'on de la corde.

(A noter que ces cotes sont à peu près celles des sur-
faces portantes généralement employées).

Les mesures ont été faites à incidence variable et rap-
portées à une vitesse de 10 mètres par seconde.
Mentionnons que M. Eiffel définit l'inclinaison, pour

une surface courbe, par l'angle formé par la corde avec
la direction des filets (et non pas l'angle formé par In

VaI-ECHS Distance au Coefficient Coefficient Coefficient Angle de la Angle de la Valeuh

le l'.angle
HÛRD D ATTAQUE
DU POINT d'aI'PLI- DE LA HÉSISTANCE DH RÉSISTANCE DE ltÉ3ISTA^CE DE RÉSISTANCE RÉSISTANCE AVEC résistance avec 1)L' KAPPÛBT

d'i.nclin.u3ûk ;

CATION DE L\ totale: TOTALE DE l'aIH :
HMRIZONTALE ! vfrticale : la verticale: LA normale :

K,,RÉSIST-'NCE :

( d H 1\ K,r K., / l-i K,.

U" 1-1 mlm 0'45i 0,034 0,003 0,033 5-8 5-8 9,70

5" 67 ' 0*74.'* 0,055 0,006 0,054 6-2 1-2 9,25w 57 0"988 0,073 0,009 0.072 7" 2 — 2"8 7,92
•15' 53 •l'062 0.078 0,017 0.076 12-3 007 4,46

20» Bi o'-geo 0,07i U,P25 0.067 ««e — Ô'I 2,75
3(1" 08 0>954 0,071 0.034 0,062 29»7 — 0"3 1,75

45" uy 0-959 0,071 0.049 0.061 44° — -1. 1.03

60" «) 0''984 0.173 0,063 0,037 59-4 — O'U 0.69

76" 71 -)»020 0,075 0,073 0,020 74-8 — 0'2 0,27

90" 75 l'Oao 0,076 0,076 — 90» 0-
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tangente au bord antérieur avec la direction des filets).

Ceci est conforme à la logique.

Les résultats enregistrés ont permis de dresser le

tableau de la page précédente.

La figure 4 représente la trajectoire du centre de

pression pour des incidences variant de 0° à 90" [trait

plein).
, . j

Le trait ponctué donne la même trajectoire dans le

Fig. 4. — Déplacement du centre de pression pour une

plaque courbe (traits pleins) et pour une paque droite

(traits pointillés).

cas d'une surface plane de même envergure et de même
profondeur.

Conclusions

Les e.xpériences de M. Eiffel, auxquelles il convient

d'accorder créance en raison des précautions multiples

prises par l'éminent ingénieur pour en assurer la ri-

gueur, déterminent avec précision la loi de variation

de centre de pression.

Les valeurs du rapport ^ comparées à celles qui

avaient été trouvées à l'Institut aérodynamique de Kout-

chino montrent la supériorité sustentatrice des voilures

concaves, justifiant ainsi l'intérêt de la tendance ac-

cusée par les aéroplanistes actuels.

Pn remarquera que la valeur de la résistance passe
par un maximum aux environs d'une incidence de 17*,

qui correspond précisément à une position telle de la

plaque que son bord antérieur a une tangente horizon
taie.

M. Soreau {Elal actuel et avenir de l'aviation) signa-

lait naguère avoir obtenu la formule suivante pour la

|)Osition du centre de pression sur les surfaces à prolil

circulaire 'ce qui est lo cas des mesures d'Eiffel) :

T i(ii tf; A + 6 tg t + 2 tg2 i)

dans laquelle A est l'angle de la tangente extrême avec
la corde, a et h deux coefficients fonction de la cour-
bure et de l'allongement.

Or, pour A = i (dans le cas des mesures d'Eiffel, c'est

la valeur 17°i, on aurait \i = 0, c'est-à-dire que la

pression résultante passerait par le centre de ligure,

r.eci paraissait d'abord assez paradoxal, et M. Soroau
pensait pouvoir l'expliquer en invoquant un effet de
turbine des lilets fluides : les filets presseraient à peu
près également sur les diverses parties de la surface
et le centre de pression serait sensiblement au centre
de ligure.

"

Les mesures de M. Eiffel ne justifient d'aucune façon
celle manière de voir : certaines conclusions formulées
par Spratt peuvent également être écartées ; mais il est
caractéristique de noter que les frères Wright parais-
.sent avoir eu une claire notion de l'allure du phéno-
mène.

Ils avaient trouvé que le centre de pression (pour une
surface concave) qui se trouvait pour i = 90" au centre
de li"ure se portait lentement vers le bord d'attaque
quand i diminuait jusqu'à une certaine valeur critique :

puis il rétrogradait rapidement, franchissait le centre
de figure et se portait à l'arrière jusqu'à une position
limilo pour ; - o. (.Çoreau, ex. cit.).

La dernière donnée montre qu'aux incidences coni-
muiiôment employées (de 5 à 10 degrés), la valeur du

V
rapport y^ lié à la qualité sustentatrice est relati-

vement élevée, supérieure à 8.

C. Faboux
iL'Auto.)

P.-S. — Dans la discussion qui suivit la commun!
cation de M. G. Eiffel, M. R. Esnault-Pelterie apporte h

M. G. Eiffel le témoignage que le déplacement renversr
du centre de pression aux faibles angles se produit
aussi dans les aéroplanes de grandeur réelle. Voulant,
il y a huit mois, réaliser des ailes à incidences varia-

bles et obligé d'en équilibrer exactement tous les ef-

forts en se liant sinon quantitativement, du moins qua-
litativement aux formules en usage, M. Esnault-Pel-
terie constata que le lewer de manœuvre n'était pas
manœuvrable. 11 s'aperçut, non sans beaucoup de tra-

vail, que le centre de pression se déplaçait à l'envers

du sens communément admis. Ce mouvement renversé
lui semble dû au fait que, lors d'une diminution d'inci-

dence, l'avant de faite pi'end l'air par le dos et par
conséquent porte moins, tandis que l'arrière continue
à poi'ter. A son avis, les nervures flexibles à l'arrière

augmentent encore cet effet de déplacement du centre

de pres.çion et sont, sous ce rapport, tout à fait nui-

sibles.

Les expériences de M. Eiffel confirment que, dans la

réalilé, les réactions entre une surface fixe et l'air

mobile ou une surface mobile et l'air llxe sont identi-

ques, et que les essais sur d(.'S surfaces réduites peuveni
fournir d'utiles indications pour des constructions eu
grandeur réelle. Les industriels de la locomotion
aérienne doivent savoir gré à des hommes qui, comme
M. Eiffel, se consacrent à l'étude de l'aérodynamique,
apportant un fécond et puissant concours à l'œuvre

commune. — N. D. L. R.

Nouveau baromètre "à mmi de contrôle

poup l'Réronautique

Ce nouveau baromètre, dénommé Maxima à index, a

pour but de contrôler le plus haut point atteint par les

appareils de locomotion aérienne. Cet instrument com-
prend un baromètre altimétrique dont les divisions du
cadran des altitudes sont régulières, ceci pour permettre

le déplacement de zéro dans n'importe quel sens, de fu-

con qu'au moment du départ l'on puisse amener le zém
en regard de l'aiguille sans qu'il y ait d'erreur possible ;

la manœuvre se fait au moyen du bouton de remontoir.

L'index de ce baromètre est actionné par la chambre
barométrique au moyen des organes faisant fonctionner

eux-mêmes l'aiguille du baromètre, ce qui garantit la

bonne marche de l'instrument. Mais cet index, qui est

le témoin de la plus grande hauteur atteinte, bien que
marchant avec l'aiguille du baromètre, peut être com-
plèlement isolé de cette aiguille au moyen d'un coulis-

seau comme il est expliqué plus bas.

Un dispositif spécial fixé sur le centre du verre per-

met d'immolDiliser l'hidox eii actionnant un coulisseau.

.Si l'on lire dans le sens qu'indique la flèche surmontée
du mot libre (c'est dans cette position que doit se trou-

ver l'instrument au départ de l'aviateur), l'index marche
avec l'aiguille et en supposant que la plus grande hau-

teur .-ilteinte soit 500 mètres, l'aviateur constate que l'ai-

guille ne monte plus a ce moment ; il -pousse le coulis-

seau dans le sens qu'indique la flèche « fixe », l'index est

immobilisé, mais tout en étant dans cette position d'ar-

rêt, si l'aviateur s'aperçoit que l'aiguille du baromètn^
monte toujours, qu'elle accuse par exemple 510 mètres,

il tire alors de nouveau le coulisseau et findex vient
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instantanément se placer sur raiguiUe ; s'il ne monte
pus davantage, il actionne une seconde fois le coulis-

seau et l'index est fixe. A la descente, le baromètre lo-

prend sa marche normale. A l'atterrissage, une fois la

hauteur de 510 mètres constatée, l'on actionne de nou-
veau le coulisseau et l'index reprend instantanément sa
place au-dessus de l'aiguille du baromètre et ce dernier

est prêt pour une autre ascension ; la manœuvre du
coulisseau est très simple, puisqu'il suttit de pousser ou
tirer sur un bouton. La fixation du baromètie se fait

au moyen de ficelles passant par les quatre petites

boules percées, ceci pour éviter, s'il y a Ueu, les trépi-

dations du moteur.
H. Peltier

LES mmum m mimm mmmm
Mise au point nécessaire

Dans son bulletin officiel du 10 janvier, la Ligne
Nationale Aérienne consacre à sa première année d'exis-

tence un article plein du plus ardent enthousiasme pour
son œuvre et de la plus complète injustice à l'égaru de
ceux qui, longtemps avant la Ligue, ont aidé et encou-
ragé la locomotion aérienne. Notre intention n'étant pas
de faire de la polémique mais de défendre les efforts

d'une Société qu'il est plus aisé de paraître ignorer, —
même quand à l'heure des débuts, on a sollicite son con-

cours — que de critiquer, nous nous bornerons à relever

les erreurs que la Ligue n'a pas le droit de répanUre.
Nous savons que certains de ses amis ont été surpris,

pour ne pas dire choqués, par une aussi étrange attitude.

La première inexactitude est formulée dans les termes
suivants : <t Au moment où commence notre histoire, les

aviateurs français se trouvant sans aucun appui officiel

ou privé, abandonnés à leurs propres forces, devaient
lutter contre l'inditïérence publique ou fatalement inhé-

rente à toute administration. »

Nous ne défendrons pas l'administration, auprès de
laquelle la Ligue a recherché et trouvé autre chose que
de l'indifférence, mais nous dirons un mot de ceux qui,

bien avant le mois de septembre 190S, date de la fondation
de la Ligue,n'abandonnaient pas les aviateurs. Parmi eux
nous citerons le Mécène de l'aéronautique, M. Deutsch
de la Meurthe, qui acceptait de faire partie de la Li-

gue « à la condition, écrivait-il à son président, qu'elle

)este en parfaite communion de vues avec l'Aéro-Club
de France dont je m'honore d'être l'un des fondatc-.;rs

et ovi eut en définitive rinitinteur du grand mouvement
aérien auquel nous assistons. »

Pour éclairer par des faits les hommes de bonne foi,

citons les épreuves d'aviation, organisées par l'Aéro-Club
de France avant la création de la Litrue. Il faut remon-
ter à l'année 1905! époque à laquelle la confiance de

l'Aéro-Club dans l'aviation faisait soui-ire tant d'incré-

dules (1). C'est d'abord le prix des 50 mètres, que
gagna, le 12 novembre, Santos-Dumont, par 220 mè-
tres. En 1907 et en 1908, les lauréats de l'Aéro-Club de
France s'appelaient : Henri Farman, Louis Blériot.

Delagrange. Le 13 janvier 1908, l'Aéro-Club orga-

nisait le prix Deutsch de la Meurthe et Archdeacon
(50.000 fr.), remporté par H. Farman, qui gagnait, h-

6 juillet suivant, le prix Armengaud jeune (10.000 fr.

)

poiu' l'aviateur tenant l'atmosphère pendant im quart
d'heure. Et d'autres épreuves furent organisées par

l'Aéro-Club de France avant la création de la ligue :

coupe Michelin, prix de la Commission d'aviation, prix

de la hauteur, etc., dont les dotations en espèces dépas-

sent plusieurs centaines de mille francs.

Mais, continuons notre lecture et relevons cette allé-

gation : « C'est dans les débuts de la Ligue qu'il faut
trouver les sources de l'histoire de la conquête de l'air. »

Cette phrase fera sourire Santos-Dumont qui, à bord d'un
dirigeable, élevé du parc de Saint-Cloud. doubla, en 1901,

la tour Eiffel gagnant ainsi le prix des 100.000 francs,

créé par l'Aéro-Club. grâce à la générosité de M. Deutsch
de la Meurthe et qui. en 1906. remporta le premier prix

d'aviation de l'Aéro-Club de France. Nous la soumettons
aussi à H. Farman, à Blériot, ainsi qu'aux éminents cons-

tructeurs ou pilotes de dirigeables. .Julliot, de la Vaulx,
Surcouf, Kapferer, Juchmès, Mallet, dont la Ligue n'a

jamais encouragé les patriotiques efforts, quand l'Alle-

magne, officiellement, ou par ses sociétés privées, pour-

suit les sacrifices qu'on connaît.

L'objet de cet article étant simplement de rectifier cer-

taines erreurs, nous ne noiis attarderons pas à celles qui

n'intérersent que les adhérents de la Ligue. Ils pour-
ront rechercher quelle a été vraiment « l'influence exer-

cée par les sections de la Ligue » ; ils pouriont deman-
der au Comité local d'aviation et à la municipalité de Pau
par qui ont été aménagées les plaines du Pont-Long dont
la Ligue, contrairement à ses allégations, ne s'est jamais
occupée, et à l'Aéro-Club du Béarn, si c'est lui ou la sec-

tion de la Ligue qui protège et aide les aviateurs. Ils

pourront an.»si connaître le montant des sommes consn-

crées à l'Ecole des pilotes et savoir « le prix de revient »

des trois pilotes formés en 1909.

Quant aux victimes de certaine semaine, d'aviation de.»

environs de Paris, aux milliers de spectateurs dupés par
des protrrammes mensongers, ils pourront se consoler en
lisant, dans le manifeste de la Lioue la phrase suivante ;

<[ Notre °rande semaine de Port-Aviation, à elle seule,

a réuni 34 engagés. »

Devait-on ignorer et ignore-t-on encore à la Ligue an"
sur ces 34 engagés. pi'=s de 30 n'avaient iomais quit+'''

le sol ou même ne possédaient pas d'appareils? Aux mi'-

liers de snectnteurs. dont nous parlions, de conclure ! Et.

pour finir, faisons remarquer nue l'Aéro-Club qui or-

panisa une iournée à Port- Aviation, n'annonça ave qua-

tre engatrements. officiellement reçus par lui, d'aviateurs

avant fait- lenrs preuves : ceux de .Jean Gobron, de Bara-
to"\'. de Tiatha'^1 et du comte de Lambert.

Signalons, enfin, nue si, à la dernière heure, la Li^nc
s'occupe d'une semaine d'aviation ponr 1910. l'Aéro-Club

de F'-ancp est chai-gé de l'organisation de la plupart des

prandes réi'nions de l'année, dont les pri.x dépassent, an

total, un million et demi de francs.

(1) On poru'rait même citer parmi les épreuves anté-

rieures la Coupe d'aviation Ernest Archdeacon, fondée
eu 1904 et le Concours de modèles d'appareils d'aviation,

disputé dès février 1905 et doté avec les 10.000 francs re-

cueillis par la Commission d'aviation de l'Aéro-Clnb de
France.
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Le dirijsable r\$\éi nûmu] "Spiess"

Les services compétents du ministère de la Guerre
ctudieut actuellement les conditions d'établissement

et d'installation du hangar destiné à abriter le diri-

geable rigide offei-t par M. Spiess. Deux emplace-
ments ont été envisagés : le plateau de Satory et

un vaste terrain découvert situé à Rocquencourt.
Ce dernier emplacement paraît être, des deux, le plus
favorable. Il va sans dire qu'une usine de produc-
tion d'hydrogène sera annexée au hangar, qui aurait

environ 100 mètres de long, sur 2-5 mètres de largeur

et 25 mètres de hauteur. Quant au parc de Chalais-

Meudon, il n'en a pas été question, cette cuvette

entourée de collines boisées se prêtant mal aux évo-

lutions d'un dirigeable de grandes dimensions.

Il importe d'ailleurs qu'une décision soit prise en
temps utile, car, d'après l'entente intervenue entre

l'Etat et le donateur, ce hangar doit être mis à la

disposition du constructeur dès le commencement de
la période de montage. Un retard dans la construc-

tion du hangar entraînerait un retard dans celle

du ballon, dont l'achèvement est prévu, normale-
ment, pour la fin de l'automne.

Les études d'exécution du nouveau dirigeable sec-

tionnai, ainsi que le dénomme heureusement son
inventeur, ont été faites sous la direction et par les

soins de l'excellent constructeur aéronaute qu'est

Maurice Mallet. Ces études constituent une simple
mise au point du projet initial, amélioré d'après les

données récentes de l'expérience. Elles sont actuel-

lement terminées.

La carcasse rigide de l'aéronat sera établie en
bois creux entoilé. Le projet primitif, qui, comme
on le sait, date de 1873, prévoyait que cette

carcasse pourrait être en bambou ou en aluminium.
L'aluminium a été écarté et ou s'est rallié au bois

creux, sorte de bambou artificiel, qui présente, à
poids égal, une résistance supérieure. Toutefois les

raccords, qui relient les différentes pièces de la car-

casse et assurent la liaison de la carène et de la na-

celle sont en aluminium. La rigidité et la solidarité

du système sont complétées par un réseau de ten-

deurs en fils d'acier, disposés en croix de Saint-An-
dré, qui viennent se réunir au centre de ces raccords

en aluminium, de façon que leur réglage puisse être

fait de l'extérieur. Des lainboius. constitués par un
ra3'onnage de fils d'acier partant d'un moyeu central,

(fervent d'entretoises à la carcasse et la divisent en
12 compartiments.

La forme générale de la carène est celle d'un solide

de révolution, constitué dans sa partie centrale par
un cylindre et terminé par 2 cônes inégaux. Le cône
arrière (20 m.) est sensiblement plus effilé que le

cône avant (12 m.), afin de diminuer les remous d'as-

piration.

La carcasse est recouverte d'une toile; le matelaa

d'air ainsi formé isole du contact immédiat de l'air

ambiant, et, par con.séquent, met à l'abri des dila-

tations et condensations trop brusques, les ballons

intérieurs qui occupent chacun des 12 comparti-
ments.

Ces ballons qui épousent la forme des comparti-
ments, sont maintenus dans un filet en ramie : ils

sont constitués par une enveloppe en coton spécial.

Ils n'exigent pas, bien entendu, de ballonnet com-
pensateur, car ils se comportent comme des ballons

ordinaires, la caixasse rigide suffisant à assurer la

permanence de la forme. L'étude des soupapes et de

leurs commandes a été faite de façon à n'avoir à

craindre aucune surprise.

La rigidité de la carène permet de placer les hé-

lices à hauteur de l'axe de poussée, au moyen de

portants qui viennent prendre appui sur la carcasse

entre la nacelle et la génératrice équatoriale du na-

vire.

La nacelle ne forme avec la' carène qu'un tout ri-

gide. On peut dire que la liaison est beaucoup
plus complète que dans le Zeppelin, oîi l'on distingue

parfaitement les deux nacelles, reliées par la passe-

relle de section triangulaire. Dans le rigide français,

la liaison est si parfaite qu'on peut comparer la

carène à un pneumatique dont la nacelle serait la

jante. Cette disposition de la nacelle a pour objet,

notamment, de diminuer les résistances supplémen-

taires à l'avancement, qui résultent, dans la plu-

part des dirigeables, de la multiplicité des organes

de liaison entre la nacelle et la carène. Le fait que
la nacelle, supportant les moteurs, est liée d'une

façon rigide à la carène, qui reçoit les propulseurs,

a permis d'employer des transmissions par arbres à

cardans et engrenages. Un moteur de 120 HP est

placé à chaque extrémité de la nacelle et actionne,

par une transmission en V, deux hélices de grand

diamètre à régime lent. Un palier intermédiaire,

avec roulement à billes annulaire, est prévu pour

chaque arbre de transmission. Ce palier est supporté

par une console rigide analogue à celle qui reçoit

l'arbre des hélices. La démuUiplication s'eHeLtue à

l'arbre des hélices. Chaque groupe moteur comprend
un embrayage et une marche arrière.

La distance qui sépare le moteur de l'enveloppe,

ainsi que la disposition du pot d'échappement et

des réservoirs d'essence, mettent l'aéronat à l'abri de

tout risque d'incendie.

Le lest sera constitué par de l'eau contenue dans

un réservoir placé au centre de la nacelle. Ce lest-eau

pourra être évacué ou dirigé, au moyen d'une pompe,

vers l'un ou l'autre des réservoirs placés aux extré-

mités, de façon à compléter l'action des gouvernails

de profondeur en inclinant l'axe du ballon sur l'ho-

rizontale.

Un empennage horizontal, constitué par des toiles

tendues sur un cadre rigide, contribue à assurer la

stabilité. Le peu d'étendue relative des surfaces
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MONOPOLE DE VENTE

des Aéroplanes Antoinette et Voisin

CflA^GE{lllEHT Û'AÛHESSE

A dater du 1" Février 1910, le Siège Social et les Bureaux
de la COMPAGNIE AÉRIENNE, 15, rue de Presbourg,

sont transférés

63, AVENUE DES CHAMPS=ÉLYSÉES.
Anciens locaux de VAêrO'Club de France.

MOTEUR

Pierre J. GREGOIRE

ûi j>

Spécial pour AÊSOMTS

& GEANDS AÉROPLANES

100-120 HP.
Pesant 170 kilos en ordre de marche.

SUR5SNES (Seîrie).

CHAUVIN & ARNOUX
ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Hoifs ca/fooam

MiUn tM»

HtrlD-SacoinUfi i> prfiisia. Eviflitrtiif iPMttt. t<. (



XVI l'AérophiJe du f' Février 1910

BESSONNEAU
ANGERS ' ;

29 RUE DU Louvre y PARIS

HAN6ARS AGRICOLES

indisponsiiblcs poiii

;il>iitir iiHiiiKiitiUit-incnt

les Kétoltes

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour

AÉROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

«n Teile Métallisée" MÉTALLINE
"

(Déposée)

complètement imperméable

et imputrescible

LE MOTEUR DUTHEIL & CHALMERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A permis le premier vol officiel du Monde

tJ^- * »

Santos-Dumout sur la Dem^itelUt ^^ 1? novembre 1907

L. DUTHEIL, R. CHALMERS ô C% Constructeurs

Uléphong t18-98
81 et 83, avenue d'Italie, PARIS

Ureue tél. : DUCtiALM-fABlS
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d'empennage s'explique par la position des hélices

dans l'axe de poussée, position qui permet de ne pas

craindre le phénomène bien connu du déversement,

résultant, dans la plupart des dirigeables, de l'excen-

tricité de l'axe de propulsion, par rapport au centre

de résistance.

Deux groupes de stabilisateurs ou gouvernails de

profondeur triplans, sont placés à l'avant et à l'ar-

rière de la carène à hauteur de la génératrice infé-

rieure.

Un gouvernail vertical biplan, placé sous la poupe,

assure la direction.

Des amortisseurs spéciaux ont été prévus sous la

nacelle, à l'emplacement des moteurs et du réservoir

central et mettent ainsi la carcasse à l'abri des chocs

brusques à l'atterrissage.

Il faut remarquer que la construction sectionnale

du navire permet d'augmenter éventuellement son

cube, par l'adjonction d'une ou plusieurs sections

cylindriques, sans augmenter le diamètre au maître-

couple, et, par conséquent, d'accroître la capacité de

transport et le rayon d'action en distance et en hau-

teur. Cette éventualité a été prévue, dans l'étude

des conditions d'équilibre du nouveau dirigeable.

Les caractéristiques principales du rigide Spiess,

tel qu'il a été offert au gouvernement, sont les sui-

vantes :

Cube m. c. 8.300

Longueur de la carène m. 88

Diamètre au maître-couple m. 12

Nombre de compartiments 12

Poids total de la carcasse K. 4.250

Poids de la carène, y compris l'enveloppe

extérieure et les ballons K. 6.150

Force motrice : 2 moteurs de 120 HP HP 240
Propulseurs : 4 hélices en bois de 4 m. de
diamètre.

Les constructeurs, se basant sur la bonne utilisa-

tion de la force motrice et sur la réduction des sur-

faces de résistance, prévoient que le nouveau diri-

geable sera particulièrement rapide.

L'approvisionnnement en essence et en lest assure

au navire un rayon d'action normal de 500 kilo-

mètres, avec un personnel composé au minimum d'un
pilote, deux mécaniciens et deux observateurs.

Philos

il DII^I^EABLE "LA BELGIQUE
'

Au 9" Salon belge de l'Automobile et de la Locomo-
tion aérienne, le dirigeable Belgique constitue l'attrac-
tion sensationnelle du département aéronautique. Sa
carëne occupe à elle seule la longueur entière de l'allée
centrale, et la nacelle fit le 15 janvier une entrée sensa-
tionnelle à l'Exposition sur un immense patin traîn»
par six vigoureux percherons. L'ensemble produit un
effet superbe et a valu à M. Robert Goldschmidt, à l'ou-
verture du Salon des félicitations chaleureuses, dont
il a transmis sa légitime part à M. Louis Godard.
Le dirigeable belge exposé, au Palais du Cinquante-

naire, s'il a conservé la forme et les dispositions carac-
téristiques de l'autoballon qui fit l'année dernière une
si concluante campagne d'expériences chez nos voisins
du Nord, présente des proportions beaucoup plus impo-
santes. C'est véritablement une unité nouvelle que l'on
pourrait appeler Belgique-II. Bien qu'ils aient lieu d'être
hautement satisfaits de leurs essais de 1909, MM. Ro-
bert Goldschmidt et Louis Godard sont trop avisés pour
n'avoir pas tenu compte dans ce type plus puissant des
mdications fournies par l'expérience.

La carène du Belgiquell jauge près de 4.000"' et me-
sure G3 m. de long pour 11 m. diamètre au maître-
couple. Le B'Àgiqm I (1909), pour 2.700"' avait 54 m. SO
de longueur et 9 m. 75 de diamètre au fort. L'agrandis-
sement du type 1910 (9 m. en longueur et 3 m. 90) n'al-

lait point sans difficulté, car le constructeur, M. Louis
Godard, s'était imposé de garder intacte la pureté de
lignes si remarquée de la carène primitive. 11 a admi-
rablement réussi dans cette tâche délicate. (Pour la des-

cription du Belgique-I , voir VAérophil^ du 15 mars 19P9).

Naturellement, l'habile ingénieur-aéronaute a dû
étudier et construira des empennages plus puissants

L» dirigeable La Belgique, modifié, au Salou automobile

et aéronautique belge {Photo Branger).

ainsi que des gouvernails en rapport avec le nouveau
cube : gouvernails de direction, de profondeur et, en
outre, des plans ascensionnels à l'avant et à l'arrière.

Toute la suspension chan^-re et acier est nouvelle éga-
lement.
La nfccelle du Belgique-II, conception de MM. Rooeri

Goldschmidt et Louis Godard, est d'un type nouveau ;

son plancher constitue la face supérieure d'une poutre
armée de section triangulaire en tubes d'acier sans sou-
dure construite aux usines de Lembecq (Belgique). Elle
m.esure 2i ni. .50 de longueur.

An moment où le Belgique-I disparaît, remplacé par
un dirigeable d'un échantillon plus fort, il n'est pas
sans intérêt de résumer les résultats enregistrés au
cours de sa campagne de 1909.
La première sortie eut lieu le 27 juin et la dernière

le 18 août. Le ballon resta gonflé 85 jours et la durée
des essais proprement dits, du premier au dernier, fut
de 53 jours. Dans ce laps de temps, malgré le triste
été de 1909, et notamment les intempéries du mois de
juillet, il n'y eut pas moins de 22 ascensions, conduites
par M. Louis Godard ou par M. Edm. Delavoys, toutes
terminées d'une façon heureuse. Au cours de ces as-
censions, le ballon parti de son hangar de Boitsfort
vint évoluer plusieurs fois sur Bruxelles et alla le
15 août 1909, saluer le roi Léopold, au château de Laec-
ken. (V. Aérophile du 15 juillet 1909, carte et itinéraire
de la première sortie.
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La nouvelle nacelle du dirigeable Belgique an Salon automobile et aironautique de Belgique (^Pliolo Branler).

Pour ("tre parfaitemsiit exact, il laul reconnaiUe que
le moteuj' principal eut, dans la période de mise au
point quelques défaillances dues a de menues causes.
Dans la deuxième sortie, il y eut une avarie au radia-
teur non réparable par les moyens du bord. Néan-
moins, le deuxième moteur, à l'arrière, suffit toujours à
ramener le ballon au hangar et l'on n'eut jamais l'en-

nui d'atterrissages forcés en pleine campagne, ce qui eut
pu présenter des inconvénients sérieux, car jamais le

ballon n'a été suivi, dans ses excursions, par des auto-
mobiles et des équipes de secours. Ainsi se trouve plei-

nement justifiée la clairvoyanec de l'ingénieur Louis Go-,
dard qui préconisait dès VMî l'emploi de deux mo-
teurs pour assurer, à tout événement, le retour au port
d'attache, en cas de panne. Cette idée, dont la justesse
a été démontrée par une expérience coûteuse, a fait son
chemin et les constructeurs tendent aujourd'hui de plus
en plus à répartir la puissance motrice en deux sources
distinctes.

La construction et les essais du dirigeable Belgique
constituent donc un effort des plus intéressants et des

plus réussis. C'est à bon droit que les communes d'Au-
derghem et de Watermael-Boistford eurent l'idée de
fidre exécuter une plaquette comméniorative en Tljon-

reur des promoteurs du ballon dirigeable Belgique,
type Louis Godard, le premier aéronat national qui ait

évolué dans l'atmosphère belge. L'exécutiO'i de celle

plaquette a été confiée à M. Weygers. L'Aéro-Club de
Belgique, la Ligue Nationale Aérienne et la Chambre
Syndicale de la Locomotion Aérienne belges ont ap-
puyé cette initiative. Dans une léte présidée par le

prince Albert de Belgiqie au mois de novembre der-
nier, cette plaquette a été remise aux « promoteurs »

des expériences du Belgique, MM. Robert Goldschmidt
et Solvay M. Louis Godard l'a reçue également, bien
qu'on ait paru commettre au premier moment un fâ-

cheux oubli, heureusement réparé depuis.

Le constructeur français, en effet, a tait dans ses ate-
liers de Saint-Ouen, toutes les études et la construction
du Belgique (sauf les moteurs et la poutre-armée cons-
truits en Belgique), et à part les sacrifices financiers
indispensables, il a présidé à la mise debout et con-
duit les sorties avei un succès consommé.

Paul Pouchet

f
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DIRIGEABLES
Le " C!i:.É]lCE]:^T-BilLYJlLltI>]" aétenant le Ftecord

de la Hauteur et de la Vitesse

Le " 0Oi:.O:KrEi:.-R.E:K^JlLltl> " gagnant le

Grand Pp't-Xi de Chacapagne

sortent des Ateliers "ASTRA"

ï^'A-éroplane ^VTl^ïtxOHX '* contournant ^4 la Tour Eiffel

(Juvisy-Papis-tTUVisy) _ .•^^ B

sort des Ateliers "ASTRA'

BALLONS IDE SPOBT
L'"ilL]!MEÉ«.i:C!ilL II" gagnant de^la Coupe Gordon-Bennett

Le " OElSTE^inLÈ^VE " gagnant du grand F>i'i2s: de

l'AèPo-Club de praûee . #finV% 99

sortent des Ateliers Ad 1 lia
^=^-C>-o K^^z:^^—)o -<

L'ASTRA eslle firaDd Vainpenr

de toutes les brandies de l'Âéronantipe
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Mécanisme de Commande de la Machine Volante
Inventée et Brevetée par

M. JAMES MEANS

A, A désignent une tige fixée rigidemenl à l'armature de la macliiae. B, C, D désigaent des sièges montés rigidement
sur la tige A A. A chaque siège est rigidement attachée une paire d'appuie-pied (non représentées sur Te dessin). E, E, E, E,
F, F désignent des éléments gui sont tous attachés rigidement à l'armalure de la machine. K, K représentent un manchon qui
peut tourner sur la tige A, A. L est une roue dentée conique qui est représentée en lignes ponctuées et qui engrène avec
des roues dentées M et N. La roue dentée L est montée rigidemenl sur le maochoa K. T désigne un arbre flexible. O et
P désignent les gouvernails latéraux qui peuvent se mouvoir simultanément en sens opposés. R représente le gouvernail
longitudinal et S le gouvernail vertical.

Le dessin ci-dessus montre le mécanisme de commande de M. James Means, arrangé pour une, deux on trois

personnes. On peut augmenter à volonté le nombre de sièges et celui des poignées de gouvernail. S'il y a un seul
aviateur, il occupera le siège C ; s'il y en a deux, ils occuperont les sièges B et D, et le siège C restera vide.

Il est évident que quand le siège C est occupé par un élève et les sièges B et D par des aviateurs experts, alors
l'élève peut être à la fois enseigné et empêché de commettre des fautes.

L'élève profite de deux façons : d'une part, par la vue, en observant et en suivant les mouvements de l'expert
occupant le siège D, et, d'autre part, en percevant, par le toucher, les mouvements donnés aux poignées par les

deux experts et en suivant ces mouvements lui-même.
Les mouvements des trois paires de guidons sont nécessairement semblables et simultanés. Les mouvements que

fait l'aviateur pour conserver ou rétablir l'équilibre sont tout à fait naturels, c'est-à-dire, qu'en actionnant les

gouvernails latéraux et longitudinaxix, les mouvements des guidons se feront dans la même direction que celle dans
laquelle se pencherait le corps de l'aviateur s'il cherchait à corriger par son propre poids le roulis ou le tangage.

Four peu qu'on examine le dessin ci-dessus, on verra que les guidons sont capables de trois mouvements :

(a) Les deux mains en avant ou en arrière
;

(6) Les deux mains à droite ou à gauche, et enfin,
(c) Le mouvement qu'on effectue ordinairement pour guider une bicyclette, qui fait mouvoir le gouvernail ver-

tical.

Ces mouvements peuvent se faire soit indépendamment, soit simnitanément.
Comme illustration des mouvements indépendants:

Le mouvement des deux mains en arrière soulève l'avant.
Le mouvement des deux mains en avant abaisse l'avant.
Le mouvement des deux mains à droite soulève le côté de bâbord.
Le mouvement des deux mains à gauche soulève le côté de tribord.
Quand on veut faire mouvoir tous les gouvernails simultanément, le nombre des combinaisons possibles se

multiplie beaucoup.
On remarquera que la partie supérieure du corps en se penchant aide les gouvernails en changeant favorable-

ment le centre de gravité du tout ensemble.
Il est évident aussi que par cette méthode, si plusieurs personnes volent dans une seule machine, elles ne se

transportent pas simplement comme poids mort, mais se meuvent d'accord avec les exigences de l'équilibre. On
remarquera enfin que les personnes sont placées de façon à opposer le moins de résistance possible à l'air.

Cette invention est brevetée aux États-Unis d'Amérique, et des demandes de Brevet

ont été déposées à l'étranger.

Pour tous renseignements relatifs à la concession de licences d'exploitation, s'adresser à

M. JAMES MEANS
Box 171, Back Bay P. O.

à Bo5ton, Etat du Massachusetts.

(États-Unis d'Amérique.)
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CONVOCATIONS

Commission ue direction, les jeudis 3 Ii'viii^r et 17 fi-

vrier.

Commission scientifique, dernier lundi du mois.

Commission sportive, sur convocation du président.

Commission d'aviation, sur comooation du président.

Commission des dirigeables, sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pré

sident.

Commission de la bibliothèque, sur convocation du

président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques,

sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 3 février, à 7 heures 1/2, au

r:arlton-HôteI, 121, a\enue des Champs-Elysées. Prix

du couvert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions

pour le dîner réservé aux seuls membres du Club sont

reçues la veille au plus tard.

Assemblée cénérale statutaire
,

Par décision du Comité de direction du 6 janvier 1909,

l'assemblée générale annuelle statutaire est fixée au
vendredi 4 mars 1910, à 9 heures du soir, en l'hôtel de
l'Aéro-Club de France, 35. rue François-1".

Ordre du jour: Allocution du président. — Rapport
du secrétaire général. — Rapport du trésorier. — Rati-

fication des admissions des membres reçus en 1909. —
Ratification de la nomination d'un membre du Comité
au cours de l'exercice écoulé. — Modification à l'ar-

ticle 3 des statuts. — Nouvelle catégorie de membres
bienfaiteurs. — Modification à l'article 5 des statuts. —
augmentation du nombre des membres du Conseil d'ad-

ministration. — Elections par tiers à partir de 1911. —
Renouvellement des membres sortants et élection de
nouveaux membres au Comité de direction.

Comité de direction du 6 janvier 1910

Présidence du comte H. de La Vaulx.

Présents : MM. Léon Barthou, le comte G. de Castillon

de .'ïaint-Vicfor, Henry Deutsch de la Meurthe, Louis

Blériot, Emile Janets, Georges Dubois-Le Cour. Ernest

Barbotte, Albert Omer-Decugis, Georges Blanchet, Vic-

tor Tatin, Georges Le Brun, le comte de Chardonnet.
René Gasnier, Paul Rousseau, le comte .Arnold de Cou-
tades, Maurice Mallet, André Delattre.

Mort de Lion Delagrange. — Le président salue la

mémoire du très regretté Léon Delagrange, qui vient do

périr à Croix-d'Hins pour la cau.se de l'aviation. Des
condoléances sont adressées à sa famille et une délcga
tion représentera aux obsèques, à Orléans. l'Aéro-Club

de France, au nom de qui le comte de Castillon prendra
la parole.

Concours de sphériques de 1910 — Les dates et les

crédits demandés par la Commission des sphériques
pour les éprr.aves de sphériques de l'Aéro-Club en 1910
sont ratifiés.

Nouveaux prix d'aviation et de dirigeables. — M. Jac-

ques de Polialvoff offre un prix de l.ÔOO [r. pour l'avia-

tion en 1910, et M. Deperdussin, un prix de 5.000 /r.

pour les dirigeables en 1910. Le Comité vote une adresse
de remerciements à chacun des généreux donateurs.

Des Idicilalions sont adressées à M. Louis Blériot.

aujourd'hui remis de son accident de Constantinople.

Ballottage et admission de MM. le comte Paul de Les-

seps, Hector Passerai. Victor Dupont, Gérard Vis, Fn-
déric Imhoff, Eugène Callens, Piei're Gaillard, Paul
Pierson, Henri Talion, Mauger, We.vmann, BaUiN
d'AvTicourt. le docteur Jacques Bandaline, André Bellol,

Victor Ouitlner, Etienne Chiron, Alphonse Meillon.
François Fay, prince Cantacuzène, Bertrand Dickson,
Cil. Bouton, Emile Aubrun. Guillaume Busson, P'er-

nand Ruinebe, Edouard Rolin, Léon de Brouckère, Jean
Desache, Albert Legrand, le général Vieillard.

Le brevet de pilote d'aérostats est décerné à M. K-

Clerget, sur proposition de lu Commission des sphéri-
ques.

Le brcuel de pilote d'aéronals est décerné à
MAI. Louis Godard et F. Clerget, sur pioposition de la

Commission des dirigoubles.

Le brevet de pilote-aviateur est décerné à MM. Jac-

ques de Lesseps, Molon, Brégi, Mortimer-.Singer, C.-.Ç.

Rolls, Julien Mamet, René Métrol, le prince Bibesco,
Emile Aubrun, Jacques Balsan, sur proposition de lu

Commission d'aviation.

La France aux Coupes Gordon-Bennelt d'aviation ri

d'aérosiation 1910. — Le Comité décide d'envoyer trois

engagements d'aéronaules et trois engagements d'avia-

teurs" pour chacune de ces grandes épreuves et le.s

droits d'inscription seront envoyés à l'Aéro-Club d'Amé-
rique, organisateur en 1910 des deux Coupes Gordoii-
Bennett.

Médailles aux aviateurs pour les résultats obtenus
en 1910. — .Sur la proposition de la Commission d'avia-

tion, des médailles spéciales de l'Aéro-Club sont attri-

buées à cet effet, comme suit :

Médaille de durée et de dislance 1909 (vermeil) ;

M. Henri Farman.

Médaille des meilleurs résultats sportifs 1909 (vei'

meil) : M. Hubert Latham

Médailles des voyages aériens 1909 (\ermeil) : M. Mau
rice Farman et M. Jacques de Lesseps.

Codes de signaux aéronautiques. — 11 sera demandé
aux Sociétés affiliées d'appliquer dans leur région, au-
tant qu'elles le pourront, le code de signaux proposé
aux municipalités de la région de Pau par l'Aéro-Club
du Bcarn et communiqué par lui.

Grande Semaine de l'Aéro-Club à Croix-d'Hins. —
Confirmant ses délibérations des 16 septembre et 18 no-
vembre 1909, le Comité de l'Aéro-Club, tout en se char-
geant de l'organisation au point de vue sportif, consi-

dère qu'il appartient aux groupements bordelais de s'en

tendre sur les dates avec les oi'ganisateurs de meetings
d'aviation.

Assemblée générale statutaire de 1910. — L'a,s.semblr''''

giTK''rale statutaire de 1910 est lixée au vendredi 4 mars.

Ascensions au Parc, hk i.'AÉRO-Ci.ijri m- France

16 ianvier 1910. — 11 heures du matin, Azur (600"'|.

MM. Georges Suzor, J. de Vilmorin. Alt. à 3 heures 1/2,

à Haut-Fays (Belgique). Durée : 4 h. 30. Distance :

2.50 kilom.
18 janvier. — 1 h. 45 du soir. Nirvana (1.000"''),

M.VI. E. Bachelard, de Mumm, Verliac, Mme Suzanne
Roux. Att. à 2 h. 20, à Villeroy-prés-Meaux. Durée :

1 h. 35. Distance : 40 kilom.
18 janvier. — 2 heui'es du soir, Austerlilz (l.COO""),

MM. .1. Dubois, O. Johnsen, Somerset. Att. f'i 3 h. 5. ii

Montmirail. Durée : 1 h. 5. Distance ; 41 kilom.
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Champli.n-'Palaifesu (S.-el-O.)

lssy-les-£Mouline' t/x

Comité de divecllon. — 1" léMier.

niner Irimeslriel. — 11 [cvrier, à 7 heures 3/1.

Assemblée générale. — 17 février, à 8 heures 1/.

Commission d'Aviaiion. — 23 février.

licole préparaloire aux aérosiiers militaires. — Les 7

ri 21 février.

Comité de direction

Séance du 4 ianvier 1910

Présidence de M. Sauniére.
Les admissions suivantes sont prononcée.t :

Membres associés : MM. Kernoël Detol, Maurice Hal-

leur, Maurice Vincent.
.Membi'es actifs : MM. Jean Chansel, André Pâtissier.

Julien Radigue, Louis Champion, Adrien Toustou, Gas-
ton Cùurbon, Maurice Bourdon, Gaston Dubois, Albert
Lejour.
.Membres titulaires : MM. Georges Fauré, Paul Delé-

taiig, Marcel Bos, Robert Guillié, Robert Filippini, Fer-

naud Larivière.
Mutations : MM.

lifs à associes.
Condoléances.

Savereau et Grosjean passent d'ac-

Le Comité adresse ses condoléances
à la famille de l'avialeur Delagrange.

S. A. G. — Par décision ininislérielle communiquée
par le président, l'Association est classée parmi (es

.Sociétés agréées par le Gouvernement.
Félicitations et récompenses. — Des félicitations sont

\rjlées à M. Gustave Serres, membre du Club, à l'occu-
sion de sa promotion au grade d'oflicier de la Légion
d'honneur.
M. Uard recevra une plaquette, en remerciement de

son active propagande.
Ascensions. — Le relevé des ascensions accuse une

augmentation de 25.515 mètres cubes de gaz consommé
sur 1908, soit 112.8.55 mètres pour 1909. Le gaz sera
mis à la disposition des pilotes du Club le premier
dimanche de chaque mois, de mars à juin, au prix de
Il fr. 11 le mètre cube, au Parc de l'A.-C. D. F., à Rueil,
suivant les dispositions qui sont adopiées. Les ascen-
sions e.xécutées dans ces conditions donneront lieu à
raffectation de deux prix : l'un, de 100 fr., pour la
plus grande distance parcourue lors d'une ascension

;

2" l'autre, de 100 fr. également, au profit du pilote,
[n>ur la plus longue distance obtenue par la totalisa
lion kilométrique de ses ascensions.
Prime à la construction. — A titre de prime à la

ronstrucUon, ii a été décidé que tout membre faisan",
construire un ballon et l'iimugurant à Rueil, bénéficiera
pendant toute l'année pour les ascensions faites au
l'arc, d'une bonilication de fr. 01 par mètre cube.
Concours. — Le concours annuel de distance aura

lieu le 15 mai prochain.
Assemblée générale. — La date du 17 février est fixée

pour cette réunion, dont la présidence sera offerte à
M. le commandant Renard.
Diner trimestriel. — Le deuxième dîner aura lieu le

11 février.

Commission des comptes. — Sont nommés membres
de cette Commission : MM. Piétri, Razet, Brett, pour la
vérification des comples 1909.
Correspondance. — Le président donne lecture d'une

lettre du M. Dard, donnant sa démission de membre
du Comité et de la Société, à la suite de la disquali-
fication qui l'a frappé au sujet des incidents du con-
coursde Francfort. M. Dard motive sa démission par

son désir d'avoir toute sa liberté pour défendre ses in-

térêts.

Le Comité, après avoir pris connaissance du dossier
relatif à cet incident, déclare qu'il n'y a pas motif à
démission et charge son président d'intervenir auprès
de M. Dard pour lui exprimer sa sympathie et le prier
de revenir sur sa décision.

EcOLi; ['H.\ïl^UE DE 'lOLS PLANÉS

La réunion du IG janvier, à Champlan-Palaiseau. a
été marquée par d'intéressants planements exécutés par
jilusieurs membres, a\ec l'appareil du Club.
Une convocation préviendra les intéressés pour la

lirocliaine séance.

Reçu pour; la dibliothèque

Le Livre d'Or de la Semaine d'aviation de Cham-
pagne, don de M. Theisse.

Secrétariat : 25, rue de Slariguan. Paris

Comité du 10 janvier 1910

Séance ouverte à deux heures et demie. Hôtel de
Ci'illon.

Présentes : Mmes Surcoût, présidente ; Max-Vincent,
vice-présidenle ; Airault, secrétaire générale ; M. Savi-

gnac, trésorière ; Abulféda, Bourdon, Charpentier, com-
tesse de La Valette, Tissot.

Excusées : Mmes Blériot, Desfossés-Dalloz, vice-prési-

dentes ; de Poliakoff.
Admissions. — Sept membres dames sont admises :

Mlle .Madeleine Tissot, membre sociétaire ; Mmes Bris-

set, Cousin, Hanin, Labbée, Létourneau-Dartois, Mas-
son.
Nouveau prix. — Mme Bourdon, comme souhaits de

bienvenue au Comité, crée un prix de 300 fr. pour la

Société : elle en propose la mise à l'étude et s'intéres-

sera à toutes les idées émises piour encourager les ef-

forts du Club.
Mme Blériot se fait la gracieuse interprète de Mme J.

de Poliakoff, fondatrice d'un prix antérieur de 500 fr.

Mme J. de Poliakoff crée un nouveau prix en son nom.
Son intention serait de voir disputer le prix à jour
fi.xe, dans un but à la fois sportif, mondain et de bonne
propagande, en permettant ainsi au Club féminin d or-

ganiser une réunion, rappelant la fête d'inauguration
du 16 juin 1909.

Le Comité adresse à ces généreuses donatrices l'ex-

pression de ses très vifs remerciements.
Nomination d'une Commission sportive. — La néces-

sité d'une Commission sportive s'imposant devant le

nomlire croissant des prix ci disputer au cours de l'an-

née 1910 (quatre ont déjà été acceptés), il est procédé à

la nomination de huit commissaires. Quatre dames sont
désignées, en premier lieu : Mmes Ernest Lœser, G.

Prade, G. Vignat, A. Savignac, le Conseil d'administra-
tion faisant partie de droit de cette Commission. A ces
quatre membres dames sont adjoints : MM. J. Balsan.
le marquis de Kergariou, E. Surcoût, le comte de La
Valette, membres de la Société, qui veulent bien remplir
les fonctions de commissaires sportifs de la Stella.

La date de l'assemblée générale de la Stella est fixée

au jeudi 17 mars, à trois Heures, à l'Hôtel de Crillon.

Ces sociétaires en recevront avis personnellement .

Brevet de pilote. — Le brevet de pilote de la Stella,

étudié et reconnu nécessaire, est taxé d'un droit de
25 francs.
Nouveau siège du secrétariat général. — A la date du

15 janvier, le secrétariat de la Stella a été transféré,
25, rue de Marignan (Champs-Elyséesl. Chaque membre
a été avisé du changement d'adresse. Le secrétariat reste
ouvert chaque jour de deux heures à quatre heures, à
la disposition des sociétaires.

Socicté

Le dirtcteur-gerant : G. Besançon
anonyme des Imprimeriss Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Vicloires. — Anceau, directeur.
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L. BLERIOT, IN6ÊNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN
AFRfS — 16, FtLJE OURI ^AFRIS

Appareils à partir de 12.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I_.lTrra-ison. rapide

1^ - *. V ;! . - . i

-n.!^ SS^'"

1^'

<#t^i«vi8iH^rt<!^»l<«<«'B'ij^MtMF ?f, ^> -*4

Le Monoplan Blèriot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER les mmi de l'année, commander dès maienaot

LIÉEOFLANE L. BLÉBIOT

Ë fia
I^G moins olneir

I^G X)lu.s i>©rfeotîonné
ft « il

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

Tex:i<^e-u.x's - Obàssloi • Radlatexirs - I>i:r*eotlon.a, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O Ir. &0 EiV TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FOJSTDES EKT 1SV5

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - Hors eoneoups - ]VIE]VIBRE du JURY

E. CAinON cl Vve LACIIAMBKE. Siicc'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DU MONT
Ballons Militaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFERENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-^8

22 é 24, Passage des FaDorites

PARIS (XV-,

TELEPHONE
7 f2-40
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LES GHftHDS ATEMEHS ilÉftOIlADTIQllES

AURICE
CONSTRUISENT

Les superbes SPHÉRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

r ^ a
LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

IWaapiee JlAbLLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, il, L, -P,

Vice- Président de la Chambre S}-ndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Los plus hautss Récompenses aux Espositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: 836- PUTEAUJJ — :£:- (Près la Défense de Courbevoie)

On cherche à acheter de suite

ayant déjà servi
Réponse : L. S. Bureaux de VAÉROPHILE

Documents et Faïences anciennes
Provenant de la Collection Nadar

S'adfessep de 3 à 6 heupes, me de l?iehelieu, 28
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s o SI» VI lie : Avialcurs c^iiitemprjraïns A. Mortiraer-Singer
(M, D'?goal). — Les aéroplanes au j >ur le jour, un peu part^^ut."—

L'Kvialioû en Allemagne (E. Rurkstuhl}. — l,e meeting d'Héliopoli^

(André Guymon). — Projet de torpille aérienne aul^mohile (Heué
Lr^rn). — Le luoblème de rornithoptère (E. K.. anciou clùve de
l'E oie Po'yiechnique). — L'apronnulique eu Italie : le dirigeable

Leonardo-da- Vinci, de l'ingénieur Forhinini (G. l,. Pescc). — Les

dir'geabips en Allemagne {L,'. Ruck?tuhl). — La campagne d'hiver du
dirige ible Zodiac- Ul. — L'aérumutique Pt la crue de la Seine

(A. Cierv). — Aéroiiauti(iue-CIub de Fiance.

NO.UMAIKE DU BIM^ETI^' OFFICIEL DE L>.4EKO-( I.in D 1^

FRAixCE : Convocations. — Coniilê de direction du 20 janvipi- 1910,

— Commissions de Contentieux et des Etudes jurirliques des

10 décembre 1009, 24 janvier et 4 février 1910. — Commission
des dirigeables du 14 janvier 1910. — Coupe aérostatique Gordon-
BennetL 1910 : Règlement des candidatures des aéronaufes.
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^VI^TEURS CONTEMPORAINS

A. Mortimer-Singer
A. Mortinier-Singer, fils de l'ingénieur qui créa la

célèbre maison de construction mécanique et de ma-
chines h coudre, est né à Yokres, près New-York, le

25 juillet 1863.

Cet habile aviateur wenl d'être victime à Héliopolis
d'uD af^àdent sérieux. Les sympathies qui entouraient
oe modèle accompli du gentleman épris de sport, s'en
snnt trouvées encore accrues.

Il a pratiqué et pratique encore à peu près tous les

sports, de la chasse à courre, à la pêche au saumon,
du mail-coach à la boxe et au foot-ball, de la bicy-

A. ilortimer-Singer [Photo Uravrjer)

dette, aux rudes émotions du steeple. Son amour et sa
connaissance du cheval hrent de ce remarquable
l'iuyer un des chefs du grand élevage hippique, el

l'un de ses produits eut l'honneur plus envié encore
en Angleterre qu'en France, d'obtenir le premier prix
nu concours hippique de Londres.

Mortimer-Singer, parl-ageant les goûts d'un de ses
beaux frères, le duc Decazes, est aussi une des person-
naUtés les plus marquantes du monde du yachting.
11 eut des yachts de tous les modèles et de tous les
échantillons, depuis le petit dix tonneaux jusqu'à son
grand yacht de croisière Maud, de 900 tonneaux. C'est

à bord de ce beau bâtiment qu'il exécuta, en 1909, en
compagnie du célèbre aéronaute Jacques Faure, une
croisière à la fois maritime et aéronautique des plus
intéressantes. Elle se résume ainsi : escale à Alger,
deux ascensions aérostatiques et fondation de l'Aéro-

Club d'Alger. Escale à Palma, Barcelone, transport du
ballon de Barcelone à Grenade et ascension à l'Alhara-

bra ; deux ascensions à Sévllle ; escale et ascension à
Lisbonne. Retour du yacht à Londres.
Un peu plus tard, parti de Londres dans le ballon

Condor, Mortimer-Singer venait atterrir dans la nuit

entre Ostende et Bruges. Une autre ascension le con-
duisit du sol anglais à llle de Wight.
Dans son ballon regonllé, il regagnait l'Angleterre,

accomplissant ainsi un voyage aller et retour que pas
mal de dirigeables lui envieront.

Entre temps, l'aviation était entrée dans sa pnaso
sportive. Aussi bon chauffeur qu'habile et audacieux
aéronaute, Mortimer-Singer possédait la meilleure des
préparations à la conduite d'un aéroplane. L'événement
le lit bien voir. Installé à Mourmelon pendant quelques
semaines, il commence son apprentissage sur le fa-

meux taxi de Voisin, qui a donné des ailes à tant de
gens. 11 acquit ensuite mi Rlériot, un Anioineile, puis

un biplan Henri Fannan à bord duquel il poursuivit

son entraînement avec la plus grande assiduité. C'est

sur cet appareil que Mortimer-Singer réussit à doubler

le cap redouté de l'heure en aéroplane, performance
dont peu de d'aviateurs peuvent encore se glorifier.

Depuis longtemps il n'avait plus à faire ses preuves

de pilote-aviateur. Son habileté était reconnue et ap-

préciée par ses rivaux. La fortune injuste a voulu que

ce concurrent redoutable fut mis hors de combat avant

même le début du meeting d'Héliopolis. Les dépêches

contradictoires ne permettent guère de se former une
opinion sur les causes de l'accident du 1" février ;

mais nous serions étonné que l'habileté du pilote se fut

trouvée en faute. Aux dernières dépèches, les suites

de cette chute seront beaucoup moins graves qu'on n'au-

rait pu le craindre. Nous accueillons avec plaisir ces

nouvelles plus rassurantes.
Mortimer-Singer n'est pas homme, en effet, à se

laisser décourager par un accident dont il acceptait,

comme tous les aviateurs, l'éventualité, et nous le re-

verrons encore en ligne, redoutable pour les meilleurs.

M. Dkgoul
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A l'école d'aviatiuii Blériot, it Pau. — Leblanc en plein vol, sur ison monoplan Blériot, passe au-dessus des appareils des élèves

prêts à l'essor devant leurs hangars. — (^Hhoto RapicT).

Aa JoCjr l€ Jour
Uq peO partoCit

Le 4 janvier, à Pau, à l'école Blériot, le comte de

Vogue lait un tour complet ; Mamel, surpris par une
paiiue d'allumage au-dessus de la campagne, ramène
son engin à bras sur 5 à 6 kilomètres. Leblanc, direc-

teur de l'école Blériot, fait de jolis vols devant un
groupe de députés.
A l'école Wright, à Pau, Tissandier vole à son tour

devant les narlementaires, donne 15 minutes de leçon

a M. Perrier, puis part avec le comte de Malynski, lile

dans la direction de Pau, passe à l'aérodrome de l'école

Blériot, arrive au parc du dirigeable ViUe-de-Pau, de la

Compagnie Transaérienne, et rentre après 30 minutes
de vol.

A Bûuy, à l'école d'Henri Farman, ce dernier, sur bi-

plan Henri Farman, et son élève Van den Born volent

le matin et l'après-midi. C'est l'après-midi que Mme De-

Uiroohe heurta des peupliers dans un virage trop largo

et subit l'accident mentionné dans l'avant-dernier nu-

méro.
.\\\ Ha\Te, Molon, sur Blériot (type Calais-Douvres),

lait 00 kilomètres en cinq vols successifs.
— Le 5 ianvier, ix Issy-les-Moulineaux, M. Edouard

iX'ieuport vole 500 à 600 mètres sur un monoplan de
son invention ; Rougier fait six tours de piste sur bi-

plan Voisin ; Vendôme fait trois tours. Un monoplan
belge, appartenant à M. Bothy, de 20°" ù queue orien-

table et pesant 250 kilogr., fait ses premiers essais.

A Pau, chez Blériot, Leblanc court sa première
épreuve pour le prix Montellore-Friant, de l'Aéro-Club
(ô-kilom. trois fois, de trois en trois jours;. Un peu plus
tard, il rend à Tissandier sa visite de la veille, lile au
hangar du dirigeable Vilie-de-Pau et entre au bout de
25 minutes. Ernest Zens s'enlraine et commence à dé-

coller ; un élève anglais Mac Ardle, mal parti, atterrit

durement et casse du bois.

A l'école Wright, Tissandier vole 15 minutes avec le

comme Malynski.
A Douai, Louis Bréguet, sur l'aéroplane Louis Btc-

guet, fait trois tours de piste en 5 minutes 19 secondes
et gagne dans l'après-midi le prix \erdongen.
A Cannes, un aviateur anglais, M. Meale, s'entraînanl

sur un Blériot, tombe de 1 mètres sans se faire de mal.
A Bourg, Van den Born, sur biplan Henri Farman,

vole 1 heure 16 minutes, après quelques courtes leçons.

— Le 6 janvier, à Bourg, chez Henri Farman, Frey
casse du bois. Henri Farman et Van den Born font
chacun 16 kilomètres. M. Mittchel, aviateur russe, dé-

bute sur biplan Henri Farman.
A Mourmelon, à l'école Antoinette, Hubert Latham

entraine ses élèves, fait un tour d aérodrome et con-
tinue l'instruction l'après-midi.

A Pau, chez Blériot, Mamet vole 25 minutes ; Delé-

tang s'entraîne ; chez Wright, Tissandier vole 25 mi-
nutes avec le comte Malynski, qui conduit à peu près
seul.

.A Juvisy, de Nabat, sur monoplan Koechlin, fait plu-
.sicurs tours et Ladougne, sur biplan Goupy, un tour
et demi.
— Le 7 ianvier, à Issy, Rougier, sur biplan Voisin.

\ole à 120 mètres de haut jusqu'au-dessus de la Seine
et, dans un second vol, fait un bel atterrissage en voi
plané de 150 mètres de haut. M. Paul de Lesseps essaye
un nouveau plan étudié par M. Taris ; Busson s'en-

traîne sur Blériot ; Mlle Dutrieu, sur l'appareil d'ap-

prentissage Bayard-Clérnent.



l'Aéfophile du iS^Février 1910

Tél. 111.16

Jii

Brevets t^^ ±MâP^
INGÉNIEURS DES ARTS ET

90, r. d'Amsterdam, Paris.

83, rue des Archives — PARIS

SAROMÈTRESHNSTRUMENTS DE PRÉCISION
Bnroinètres anéroides altimétrique* pour Aéronaatea,

Alpinistes, etc.

MONTRH-RAROMÈTRE (Modèle dipoti)
fi « »... , . .. 1 , .(•fiRi. J-. . » ! .t-i- f. ( ,,^ litxrAii

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, Agent général pour les Éhb-Unis et le Canada

«x.-:]B. i70n^:is.ix^ixoiv
Clennont-F«nrand, ChamAlitres et Royat (PUT-DB-DOME:)

Capital, 6.000.000 d* franct

TISSOS qttPEÎ{iaÉflBLES SPÉCMOX poar B^IiLO|ÏS SPHÉfilQdES, OlRlCEflBLES & AÉlJOPLflKBS

Et toa* Aftleles en C Aoatshoaa manataetupé

Pneumaticiue " TOiRfRlL.i-fON " à câbles
Maisons à LEVALLOIS-PERRET (24, boulevard de Villiers. télâphone relié & Paris SS8>85)

LYON, MARSEILLE. NIMES, TOULOUSE et MILAN

Les USINES à Clichy

du PNEU
CONTINENTAL

où sont fabriquées les

FOHES TOILES CONTINENTAL
pneu

Ballons spliériques, Dirigeables et Aéroplanes

N'ont pas cessé leurs livraisons

quoique alleintes par les eaux

I» A. it I S 4?^4^ 146, Av. de MaiakofI



IV l'Aérophilc du «5 Février ipfo

CHAUFFERETTES

^)
ASPIRATION

00\ iOO\

rtsPOMPE ~~-r-

! R

f^
S

f

MONTAGE D'UNE CHAUFFERETTE etERlOT

SUR LA CIRCULATION OEAU OU MOTEUR

^

{VIODELE 13 ALIWiewrE PAR L'EAU DE CIRCULATICIM
MODÈLE 14 ALIIVIEWTÉ PAR LES GAZ D'ÉCHAPPEIVlEf^5T.

IpdiSpcQSabks à toute voitCeR confortable

NOTICE FRANCO - SOCIÉTÉ des Etablissements "BLÊRÎOT, 16. Rue Duret, PARIS



i5 Février 1910 75

A Blida, Mélrot, sur biplan Voisin, continue ses belles

expériences, vole 5 kilomètres ayant à bord M. Beus-
cher, directeur de la Dépêche Algérienne, puis 10 mi-
nutes avec M. Sneden.
A Pau, chez Blériot, le comte de Vogué, le lieutenant

Accjuaviva. Plancliut, Delétang, Kuhling et Lesna s'en-

traînent. Ernest Zens fait déjà de jolis vols en ligne
droite.

A Pau, à l'école Wright, Tissandier vole avec le comte
Malynski.

— Le 8 janvier, à Bouy, Van den Born, aujourd'hui
excellent pilote, vole 56 minutes sur biplan Henri
Farman.

Le 8 janvier, à Pau, le lieutenant Acquaviva, Ernest
Zens, très en progrès, et le comte de Vogué s'entraî-
nent. Mamet exécute des boucles en huit avec aisance.
Leblanc satisfait à la deuxième épreuve du prix Mon-
tefiore-Friant.

K Reims, sur le monoplan Hanriot, R. Hanriot, Marcel
llanriot, Wagner, Cordonnier, Harr\', Gournay s'entraî-
nent.

— Le 9 ianvier, à Cannes, un Anglais M. Dawes, fail

une chute et se blesse à l'épaule par suite d'une fausse
manœuvre sur son monoplan Blériot.

A Pau, Leblanc vole 20 minutes.
A Berlin, l'aviateur Kiedel tombe de 10 mètres et se

blesse légèrement.
A Issy-les-Moulineaux, M. Bothy, sur un monoplan,

fait ses premiers bonds.

— Le 10 ianvier, k Pau, à l'école Blériot, Ernest Zens
fait de longues lignes droites, les autres élèves s'en-
traînent.

A Oran, Olieslagers, l'ancien champion motocycliste,
vole 54 minutes sur son monoplan Blériot, traversant
audacieusement la ville et rentre à l'aérodrome.
\ Leichendorf (Bavière), l'aviateur Rolianer brise un

monoplan de son intention.

— Le 11 ianvier, à Pau, Leblanc satisfait à, la troi-

sième et dernière épreuve du prix Monteflore-Friant
par un vol de 8 minutes 31 secondes.
A Chemnitz (Saxe), après un premier vol sur un aéro-

plane de sa construction, M. Schueler fait une chute
sans gravité.

— Le 12 janvier, à Pau, l'entraînement est gêné par
la pluie.

— Le 13 ianvier, à Pau, Ernest Zens, Planchut, De
létang, Kuhling volent, les autres élèves roulent. Le-
blanc fait deux tours avec un appareil neuf, puis avec
son appareil habituel.
Tissandier vole 20 minutes avec un passager, puis

avec le comte Malynski.
A Reims, les élèves de l'école Hanriot s'entraînent.
A Issy, M. Jacques de Lesseps fait trois tours sur son

Blériot.

A Port-A^'iation, M. Canton s'exerce sur son biplan
et le monoplan Kœchlin, monté par le constructeur fait

plusieurs tours.
A Oran, Olieslagers, sur monoplan Blériot, s'élève k

80 mètres, se dirige vers Valmy, puis évolue en tous
sens sur la plaine.

— Le 15 ianvier, à Issy, Maurice Clément vole 500 mè-
tres sur la Demoiselle Santos-Dumont construite par
les ateliers Bayard-Clément. Jacques de Lesseps fait

trois tours le matin, cinq l'après-midi. Quelques essais
de Vendôme et de Nieuport.

..\ Mourmelou, Latham fait quelques vols avec des
t'lè\es. Pendant le séjour de Latham à Héliopolis, KuUer
prendra la direction de l'école Antoinette.
A Bouy, Henri Farman et EHimoff font chacun de

beaux vols au-dessus du camp. Etfimoff fait 31 kilo-
mètres en une demi-heure. C'était sa troisième leçon
Van den Born vole 30 minutes au-dessus de la cam-
pagne.
A Pau, chez Blériot, oii se trouvent vingt monoplans

le travail est poussé avec ardeur. Ernest Zens, notam-
ment, fait officiellement quatre tours comptant pour son
brevet dé pilote.

A Pau, Tissandier donne une leçon de 20 minutes.
A Douzy, Roger Sommer, sur le biplan qu'il a ima-

giné et construit, vole 12 minutes, allant virer à Reu-
villy-Ablicourt au-dessus de la Meuse.
— Le 16 ianvier, à Oran, Olieslagers vole 1 hcuj'e

5 minutes 12 secondes 2/5, partie au-dessus de l'aéro-
drome de la Senia, partie au-dessus de la campagne,
revenant atterrir devant les tribunes où on l'acclame.— Le 17 janvier, k Issy, Jacques Balsan essaie son
monoplan Blériot, maintenant muni d'un puissant mo-
teur Gnome de 50 chevaux et devenu un engin de haute
•\ilesse en vue des grandes épreuves d'Héliopolis. L'ex-
cellent aviateur fit deux longues lignes droites à une
allure impressionnante. L'appareil était aussitôt après
démonté et emballé à destination du meeting égyptien.

Appareil d'entraînement construit par la maison Bayard-Clément pour former les pilotes de ses •Demoiselles Santos-ljuinont."

M. Maurice Clément est à bord (_Pkoto liranger).
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A Douai, sur son biplan, Louis Bréguet vole 1 kilo-

mètre 500 par vent de 45 kilomètres avec rafales sou-

daines de 19 mètres par seconde.
A Pau, LeManc fait quatre tours, Zens deux tours,

Planchut, Delétang volent en ligne droite, Mac Ardle,

Barrier, Mario Garcia, Kulhing, Bootby, Hubert, Jaluse,

Miss Spencer Kavanagh s'entraînent. De nouveaux

En haut, première sortie du monoplan Paul-de-Lcsse/jS. Ce
monoplan, appareil de vitesse étudié ptr M. Taris, a les

caractéristiques suivantes : 8 m. .50 de largeur, 7 m. 50 de

ions; surface totile : 14 m-. Gouvernail de profondeur

scindé en 2 panneaux entre lesquels pivote le gouvernail de

direction. Moteur Gnome à cylindres tournants, 60 C.V.

Hélice spéciale à 4 branche^. Poids, monté, approvisionné

pour 1 heure : 350 kilos, .iiles peu concaves dont la corde

fait un angle de 6° avec l'hoi-izon. Essor prévu à 70 kilom.

à l'heure. — En bas, M. Paul de Lesseps au volant de son

monoplan ÇHholo Rof).

élèves, MM. Morin, le docteur Marlier, Graham, Gil-

court, iMorisson débutent.

— Le 20 ianvier, à Bouy, Van den Born et Effimoff,
sur biplan Henri Farman, font plusieurs beaux vols.

Kinet vole sur l'ancien biplan Henri Farman, qui ap-
partint Sommer. Puis, Van den Born commence, sur

biplan Henri Farman, l'instruction de Maurice Herbster,
le très estimé chef d'atelier d'Henri Farman, de MM. le

capitaine Madiot et le lieutenant Camerman, du 1"' gé-
nie, délégués par le ministère de la Guerre.
A Mourmelon, chez Antoinette, brève envolée de

M. de Mumm ; vol de KuUer, sur deux tours, à bord
d'un appareil d'instruction.
A Mùuzon, Sommer, sur son biplan Roger Sommer,

vole 8 minutes, emportant 100 kilos de lest.

A Oran, après 6 minutes de vol, Olieslagers, dont le

talon est pris entre la commande au pied du gouver-
nail et le fuselage, descend brutalement de 50 mètres,
et l'incendie achève de détruire l'appareil à terre. L'avia-
teur n'a que de légères brûlures au visage.

— Le 21 ianvier, au Havre, Molon fait en trois vols
40 kilomètres.
A .luvisy, tout entraînement est suspendu, la Seine

ayant inondé l'aérodrome.
\ Bouy, Kinet et Van den Born, Moret \olent sur

biplan Henri Farman, et Effimoff fait plus d'une heure
sur le même appareil.
A Mourmelon, de Mumm s'entraîne et Kuller vole,

sur monoplan Anloinelte ; Legagneux fait plusieurs
tours avec ses élèves sur biplan Voisin.
A Issy, Mlle Dulrieu, pilotant une Demoiselle Bayard-

Clément, descend brutalement de 15 mètres sans- se

faire de mal.
, , ,, . , ,— Le 22 ianvier, à Berlin, nouvelle chute de Keidel

et reprise des vols du capitaine Engelhardt, remis de

sa chute du 25 décembre.
A Mourmelon, à l'école Antoinette, Kuller vole avec

ses élèves Laffont, Dowginski et Wachter. Legagneur
vole sur biplan Voisin avec Verstraeten.

A Bouv, Van den Born et Henri Farman emmènent
plusieurs élèves, parmi lesquels Bruneau de Laborie,

Chauret, capitaine Dickson et Moreau.
— Le 23 janvier. Van den Born qui est devenu si ra-

pidement un maître aviateur, gagne le Prix Buirette.

créé par M. Paul Buirette, maire de Suippes et membre
de l'Aéro-CUib de France. Conformément au règlement,

parti de Bouy dans son biplan Henri Farman, il gagne
Suippes et atterrit devant la mairie, où la municinalito

ol la population lui font fête ; il regagne ensuite Bouy.
malgré un vent très vif et la neige. Contrôle assuré par
le capitaine Lardet et l'officier d'administration Ri-

cliard, assistés de MM. Labouchère et Picard, commis-
saires-adjoints.
— Le 26 ianvier, à Mouzon, Sommer, sur son biplan

noger Sommer, vole 10 minutes au-dessus de la plaine

de la Meuse ravagée par l'inondation.

Au Havre, Molon vole 25 minutes.
A Mourmelon, Kuller, sur monoplan Antoinette, vole

avec ses anciens élèves et les lieutenants Clévenad ei

Jost, délégués par le ministère de la Guerre.
A Bouy, sur biplan Henri Farman, Effimoff vole

50 minutes. Van den Born instruit les élèves, puis vole

10 kilomètres sur la campagne.

Mot'oplan Banllon vu de .^/4 par l'avant. Ailes trapézoïdales

de Z m. 32 de longueur antéro-postérieure à l'aisselle et

1 m 60 aux extrémités, qui sont munies de patins. Gau-
chissement parpalonnier horizontal, situé sous le fuselage, de

tout le bord arrière de l'aile, progressif jusqu'à l'extrémité.

Envergure 9 m. 40. Longueur totale de l'appareil : 8 m. Sur-

face 19 m". Poids monté, approvisionné pour une heure :

330 kgr.

Fuselage de section quadrangulaire, sur lequel le siège du
pilote est reporté en arrière des ailes vers le milieu de la

longueur, comme dans les monoplans Antoinette.

Chariot à. suspension amortisseuse à leviers articulés freinés

par des ressorts et patin unique. La limite d'élasticité de

organes amortisseurs n'est atteinte qu'à une vitesse de chute
verticale de 12 m. p. s.

Empennage lise formé de focs triangulaires horizontaux et

verticaux auxquels font suite le gouvernail de profondeur
et le gouvernail de direction.

Moteur Prini-Bertheaud à 2 temps. 25 ch. v. de puissance

annoncée, donnant 18 ch. v. à 1.400 tours. Radiateur incliné

sur l'horizon donnant une composante sustentatrice auxi-

liaire. Hélice en prise directe de 1 m. OS de diamètre et

m. 85 de pas.

Essor à 60 kilm. à l'heure, vitesse de régime prévue : 70 kilm.

à l'heure.

Monté par M. BarlUon, l'appareil a fait au début de janvier

ses premiers essais à Juvisy, intei-rompus par l'inondation de

l'aérodrome.

— Le 27 janvier, Kuller, Mumm, Johnson, Van den
Born et Effimoff s'entraînent à Mourmelon ; Kinet casse
ses patms.
Le lieutenant Camerman et le che\'alier de Lamine

continuent leur apprentissage.— Le 28 ianuier, à Mourmelon, le lieutenant Ca-
merman débute par un vol de un kilomètre.

I

i
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r.ES " Bl^EItlOT " 1.000 ET lOlO

M«é,ts™„
^^^A^

H
s. ^«teiT^^

1
lie Blériot XI (type Calais-Douvres 1909) {Photo Callizio, Pau)

Lie nouveau monoplan " Blériot " (type 1910)
(Photo Roi)

Aiosi qu'on jjeut le constater par la comparaison des deux photographies le nouveau Blériot l'JlO actuelleineut en essais diffère

par quelques détails importants du Blériot type Calais-Douvres. Le Blériot 1910 est plus court (long. 6 m. 60 au lieu de

7 méires). Son fuselage est entièrement entoilé. L'empennage stabilisateur fixe s'étale en queue d'aronde à l'avant des deux
segments du gouvernail de profondeur dont la forme et la surface ont été notablement modifiées ainsi que la forme du gouvev-
nail de profondeur.
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— Le i'J ianvicr, à Tempelhol, on procède à l'essai

d'un aéroplane militaire allemand, dû à i\l. Hofmann.
Apiès trois essais infructueux, l'appareil se brise.

-:- Le 30 ianvier, chez Henri Farnmn, à Bouy, Effimolf

et Van den Born volent par un \enl de 45 Idlomètres a

l'heure.

A Reims, l'école Hanriot continue son entrainemenl.

.-V Pau, chez Blériot, Grahuni White, Barrier, Uelc

tang, Mac Ardle, Lesna et Kuhling volent; Bodhy luit

ciuclques décollages et les frères Tyck connnencent leur

apprentissage.— Le 3i ianvicr, Sommer, sur le nouveau biplan de

sa construction (V. Aérophile du 1"' février, article spé-

ciali, vole pendant 20 minutes à iMouzon.

A Bouy, chez Henri Farman, Lflimoff vole une demi-
heure a 100 mètres de hauteur ; KuUer sort avec Cie-

venud.
A .Sait LaUe City, Paulhan tail un vol à 91 mètres

de hauteur au-dessus du sol, qui se trouve lui-même à

plusieurs milliers de pieds au-dessus du niveau de la

mer.— Le 1" lévrier, à Héliopolis. Morlimer-Singer lait

une chute grave et se casse un bras et 'es deux
cuisses.

.\Iolon vole vingt minutes au Havre.

.-V Pau, le lieutenant .A.cquaviva fait tiois superbes
vols ; Barrier, Leblanc, Hubert, Graham "White exécu-

tent quelques vols, tandis que Morisson heurte les

appareils de Marlier et Barrier.

Tissandier continue ses leçons avec le comte Ma-
lynski et le capitaine Etévé.

" A Mûurmelon, Legagneux, Issaiêne, Jost et "V/achter

x'olent ; KuUer emmène successivement Verliac et le

'lieutenant russe Dormginski.
— Le 3 lévrier, à l'aérodrome de la Napoule près de

Cannes, Bablot. Popoft, Hesne et Nivière montent les

app.arefls Wrigid.

<5*

Le m iiioplan Jokn-\loisan à Ispy. — En haut, vue de .'i,-!

par l'iivunt. — Eu bas, vue de .H/J par 1 arriore.

Fuselage en tube d'acier dont la furnie rappelle celle du corps

des oiseaux. Volant à axe horizontal. Moteur (Jriorne,

âO C.V. Envergure : m. Longueur de l'appareil : (j m.

{Ph to Branyer).

A Denver (U. S. .\.), Paulhan vole devant 30.000 per-
sonnes.— Le 5 lévrier, Moloa vole 40 minutes au Havre.
A Mouzon, Sommer vole 16 minutes.
.\ lléliopolis, Rougier vole 10 kilom. à 250 mètres de

',auteur.

.\ Denver, Paulhan vole 1."/ miles à travers la cam-
pagne ; il est obligé d'atterrir à cause du froid.
— Le 4 lévrier, Louis Blériot arrive à Pau.
A Berlin, l'empereur visite les ateliej-s d'aviation.
A Bouy, chez Henri Farman, Effimoff brise son appa-

reil.

A iMourmelon, KuUer emmène sur son Aiitoinelte le

commandant listienne.

A Heliopolis, l'Américain Sands vole sur un mono-
plan Antoinette.

A Denver, Paulhan entre en coUision avec les bar-

rièies de l'aérodrome, brise son appareil et se blesse.

Le général Brun visite le champ d'aviation de Villa-

cûublay.
A Douvres, on inaugure le monument Blériot.

— Le 5 lévrier, H. Farman, Effimoff et Van den Born
procèdent à la réception des trois aéroplanes, com-
mandés, sous conditions, par le ministre de la Guei'ie

français. Ces épreuves sévères en ce qui concerne la

durée de vol et le poids utile enlevé, ont été remplies
sans peine par le célèbre modèle créé par Henri Far-
man.
Molon vole au Havre sur monoplan Blériot.

A Reims, Gonivelos et Vinay débutent.
A Mouzon, Sonuner ^ole contre le vent sur liiplan

Roger Somvier ; Chavez, KuUer, Legagneur et Issalèno
^'ùlent à Mourmelon.
A Pau, chez Blériot, Blériot et Olieslager exécutent

de beaux vols ; Delétang, Dochby, Kulliing, Graham
\\ liite volent aussi ; l'école Wright, dirigée par Tissan-
dier, continue ses vols d'instruction.
— Le 6 lévrier, à Burzaco, près de Buenos-.'^yrcs,

Brégi effectue deux vols intéressants sur son biplan
Voisin.
— Le 8 lévrier, à Mourmelon, Kinet effectue plusieurs

vols de 10 kilomètres.

L'Aviation en Allemagne

De xoTiiE coki!e;sponiia.\;t uk Biiru.iN'. — Notre excellent
correspondant de Berlin, M. E. Rnckstuhl, reprend, à
partir d'auiourd livi, sa collaboration si documentée cl
si appréciée, suspendue par une assez longue ma-
ladie. — N. D. L. R.

Berlin, 8 Icviier. - Conime vous l'avez vu, durant
l'interruption forcée de mes correspondances, il y a eu,
en Allemagne, pas mal d'événements aéronautiques et

surtout du nouveau en aviation. 11 existe actuellement
dans ce pays une cinquantaine d'appareUs différents,
dont la plupart sont en voie de Unition ou même en
essais

;
plusieurs ont volé.

Citons le monoplan Scliiller. Siu-face :
16""

; moteur
Schûler, 2 cylindies en V, 10 C V ; hélice en bois ; sta-
biUsation latérale par ailerons triangulaires placés en
arrière des extrémités des aUes. Le pilote est assis au-
dessous des ailes, comme dans le Blériot-XII. le moteur
un peu en dessous de leur intersection. Commande par
un seul levier, hxé en haut et mobile en tous sens et

portant en bas im volant de dn'éction tournant autom-
de l'axe du levier. La vitesse est évaluée à environ 75
ou 78 kilomètres à l'heure. Poids en ordre de marche .

luO kilogr. seulement.
Schuler a fait lui vol par vent assez fort, à Chemnitz,

dont un de plus d'une minute.
Le 3 février, le monojjlan Scindtze faisait plusieurs

vois à Bork ; le 4 février, une envolée de 1.500 mètres
par 100 mètres de haut avec virage. Cet appareil a des
ailes à gauchissement ; moteur Argus, 50 C V, 4 cy-
lindres.

A Johannisthal, les douze hangars sont loués ; d'au-
tres vont être construits. La Société V^'right y a installé
une école, dont le capitaine Engelhardt et le mécani-
i-ien Keidel sont les professeurs. 11 y a quatre élèves.
L'un d'eux est le courem' cycliste bien connu, RobI,
qui a aussi un monoplan genre' Blériot, mais construit
jiar les ateliers Mordhoust, de Kiel (moteur Hauke
25 C. V., 4 cylindres) En cours d'essais, un coup de
vent a renversé l'appareil, qui fut très endommagé.
Poulain a aussi quitté le ciment. Il possède également

un monoplan ressemblant beaucoup au petit Blériot-Xl,
mais il l'a construit lui-même. Surface de 20 ""

: poids,
225 kilogr. moteur Berlin, 4 cylindres, 50 C. V. Il a fail

plusieurs envolées do quelques cents mètres, mais il y a
eu de la casse et maintenant Poulain répare.
Hanuschke, le plus jeune des aviateurs allemands, a

construit un biplan très léger de 30'°'
: envergure do

7 m. 50, 5 m. de longueur totale avec cellule arrière
stabiUsatrice ayant, entre ses surfaces portantes, le

gouvernail de hauteur. Stabilisation i)ar ailerons pla-
cés obliquement en dehors des ailes portantes, à mi-
hauteur entre colles-ci ; moteur ScliUler, 2 cylindres,
16 C. V. ; hélice en bois à l'avant ; le châssis repose sur
patins et roues. E. RuckstuHl



i5 Février igio
79

Le Meeting d'HélîopoIîs
La saison d'avialion qui a coiniiieiice à Los Angeles

se continue au Caire, ou pour être plus exact, à Hélio-

|.olis, et, les quelques renseignements que nous avojis

sur les premicios journées nous prouvent que ce mee-
ting obtient comme ii fallait s'y attendre, le plus vil

et le plus brillant succès.
Héliopolis ou la Cité de. On, était au temps jadis une

Ljrande ville. Elle tut bâtie sur l'emplacement du tem-
ple de On, que construisit un prêtre hébreu. Elle reçut

le nom d'Ain-Schems, ce qui signifie (]-A\ du Soleil.

Admirable cité. Héliopolis fut, durant plus de quinze
siècles, une ville intellectuelle, religieuse, artistique, uni-

versitaire et sacrée. En G 10, les Egyptiens durent dis-

tendre leur ville contre les Arabes ;
ils la conservèrent

jusqu'en 1517, et les Turcs s'en emparèrent.
Actuellement, Héliopolis est devenu un centre hi-

vernal à la mode. Le baron Edouard Empain et S. E.

Boglios-Nubar-Pacha créèrent en 1905 une ville nou-
\elle sur l'emplacement de l'ancienne Héliopolis.

Cette ville s'érige à 40 mètres au-dessus du niveau
du Caire, et s'y rattache par une route excellente, pra-
ticable aux automobiles et autobus ; des tramways
électriques et un chemin de fer métropolitain fonction-

nent continuellement.
L'hygiène et la salubrité d'Héliopolis sont connues do

toute l'Egypte. Le docteur Comanos Pacha a écrit :

« On a "créé cette station (Héliopolis) sur la route du
Caire à Suez, en plein désert, sur un plateau élevé,

un véritable oasis, d'oii on jouit d'une vue splendide
sur )a ville du Caire. L'air y est sec et le plus pur qu'on
pui.sse s'imaginer. Tous les systèmes les plus perfec
lionnes de l'hygiène moderne s'y trouvent réunis. Hi';-

liiipolis est devenu la promenade favorite des Cairotes
et le premier sanatorium d'Egypte.

Héliopolis sera bientôt le rendez-vous favori des hi-

vernants cosmopolites, la cité idéale de plaisance, d'art

et de sport.

Le meeting d'Héliopolis est l'œuvre de l'Aéro-Club
d'Egypte. Il fonda le Comité d'aviation d'Héliopolis, qui

a comme président le prince Fouad-Pacha, oncle de
.S. A. I. le Kiiédive, sous le patronage duquel est placé
ce Comité. Le commissaire général désigné est M. de
Martino-Bey.

I,j'.A.éro-Club d'Egypte demanda ensuite à l'.Aéro-Cluh

de France de prendre le meeting sous son patronage.
En même temps, la Compagnie Aérienne prêtait son
concours matériel qui fut si utile.

Le meeting se court sous les règlements de la Fédé-
ration Aéronautique Internationale ; les épreuves ne
peuvent être courues que par des pilotes qualifiés par
les Clubs reconnus par la Fédération .Aéronautique In-

ternationale. C'est la cause môme du nombre plutôt
restreint des aviateurs officiellement inscrits. On sait

qu'un certain nombre d'aviateurs, non officiellement en-
gagés, sont allés à Héliopolis pour tenter de prendre
part au meeeting.
Suivant le désir des organisateurs, la répartition des

épreuves fut ainsi arrêtée :

Prix quolidien de distance (minimum 10 kilomètres)
;

Prix quolidien d.i hauteur (minimum 30 mètres)
;

Prix quotidien de vitesse (10 kilomètres) ;

Prix de la totalisalion des distances ;

Prix Boglws-Paclia-Nubar (Héliopolis-Pyramides et re-

tour)
;

Prix d'Héliopolis (hauteur)
;

Prix du baron Empain (distance).

I^our cette liste de prix, 212.000 francs seront dis-

tribués.

Trois prix seront attribués chaque jour à celui des
pilotes qui, au cours de la journée, aura effectué le plus
long parcours sans escale, avec le minimum imposé de
10 kilomètres, à celui qui aura atteint la plus grande
hauteur, étant entendu que celle-ci devra dépasser au
moins 30 mètres, et à celui qui aura réalisé la plus
grande vitesse sur deux tours de piste de l'aérodrome
(10 kilomètres).
Chacun de ces prix quotidiens sera de 1.000 francs,

mais il demeure entendu que le jour où le piix du
l.ai-on Empain (distance) et le jour où le prix d'IIélio-

|iolis (hauteur), seront remportés, le titulaire de chacun
de ces deux prix n'aura pas droit au prix 'de l.OOO fr.',

qui reviendra à l'aviateur clas.sé second ce jour-là dans
les prix quotidiens de distance et de liauteur.

Le monoplan Blériot de Jacques Baban mu'ni^d'un niotetu'

Gnome, utilisé par le célèbre aviateur au meetinj^

d'Héliopolis.

En liuul, l'appareil replié pour être expédié à Héliopolis. En
bas, détails du montage du moteur Gnome sur le mono-
plan Blériot de Jacques Balsao, qui est debout devant
l'appareil. Un carter cyli-idrique d'aluminium garantit
l'aviateur des projections d'huile. QPhotos fto/).

Le prix du baron Empain est de 71.000 francs :

50.000 francs au premiei', 10.000 francs au second,
5.U00 francs au troisième, 2.500 francs au quatrième et

au cinquième, et 1.000 francs au sixième seront 'dis-

tribués aux aviateurs qui auront effectué la plus grande
distance sans avoir été ravitaillés et sans escale.

Le prix d'Héliopolis, de G5.00Û francs, sera décerné
aux aviateurs qui auront atteint la plus grande alti

lude : 50.000 francs au premier, 10.000 au second e(

5.000 au troisième.
Chaque appareil inscrit dans cette épreuve devra être

muni d'un baromètre enregisti'eur, plombé par les

soins des commissaires qui prendront aussi toutes

l^s autres me.sures pour le contrôle de l'allitude.

.A noter que ce prix ne sera distribué que si rnllituiii'

atteinte par les aviateurs dépasse 100 mètres.
Quant au Grand prix d'Egypte, il sera affecté dans

l'ordi'e aux aviateurs ayant effectué le total des dis-

tances le plus grand, dans tous les contrôles autour des
pylônes et au b^csoin au dehors do l'aérodrome. 25,im fr.
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Ru JWeeting d'HéHopolis
. Jean Gobroa (biplan Voisin). — 2. L'Aéroplane allemand de Grade. — 3. Hauvette-Michelin (Monoplan Antoinette). —
4. Jacques Lialsan (Monoplan Blériot). — 5. L'aftiche d'Héliopolis. — 6 Hauvette-Michelin au volant IPhotos de Branqer,
Paris, et de Roi, Paris).

seront attribués au premier, lû.ûûO francs au second et
5.000 francs au troisième, soit un total de 40.000 francs.

Enfin, il y a encore le pri.x Boghos-Pacha-Nubar, qui
se compose d'un objet d'art arabe de 2.000 francs et
de 10.000 francs en espèces. Il sera attribué au pilote-
aviateur qui aura accompli la meilleure vitesse sur le
parcours Héliopolis (poteau de départ de l'aérodrome)

aux Pyramides (virage autour de la p.\ramide de Chéops
et retour (poteau d'arrivée de l'aérodrome). Les escales
sont autorisées.
Le chronométrage des épreuves commencera certains

jours à di.x heures du matin et d'autres jours à deu;^
heures de l'après-midi, pour finir à six heures du soir.

En principe, les 6, 7, 9, 10 et 13 février, les épreuves
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Adresse télégrapique : yT ^^^J^B^^ 1 ^| ^% ^\ Téléphone:

ZOOIAC-PjTEAUX ^S^ **^^ygf;

" fr, ^̂.^ 136 PUTBAUX

^^

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse Télégraphique : ' ZODIAC " Puteaiix

Ateliers de Construction M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

Téléphone : I3S, ?utsau^

AÉRODROME A SÂINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC m (1400 ip')

(l^ne le fVji)^ ÇlFrAl\D (\i plus grand circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

L€ ZOPIAC II! (1400 n)>)

(aïne le PI(|J( DU ÇÉNÉi^AL i|IËU$NIE!( iie pius ;»nd nm '> «ne

à Ville sans escale,'"ni ravitaillenient, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I^IftlX: FOl^DÉS
par 1^ Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 n>')

l)a$ne le Pl(|}( DU FI[jAI{0 (meilleurs résultats sportifs en 1909).

L€ ZOPIAC III (1400 n>>)

Établit le Record BI(U;(CLLES-ANVEK5 ET KETOUK.
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Le r.RAi\D P!ilX de ClIAMPAliNE (II. laniiaii)

Le PRIX des PASSAGKRS (H. Fapiiiiiu)

Le GRAM» PÎ'IX de RI.ArKI'OOi. (II. l'armaii)

le r.RAM» PRIX de VITKSSi; de Rl.AfK (ÎOl,

(11. Kiiniian!.

Le RKCORi) de IIAITEIR à Bl'OdKLANDS

,1'aiillwiil

Le RfilMR!» du >l()\i)K de DISTAXCI-; ('2;i:Uilm.,

II. Fiinnaii)

Le RKCOlil» du M(f:\l)M île UrilKI'; {h \\. \t m.

H. rarmaii)

Le RECORD du .«O.XDE de HAITEI'R (IW.) m. 70.

Palllliail)

Le plus long VOYAGE AÉR!E\ : MOLRMELON-CHAl ONS-^ OUBMELCN. tO kii.. par PAULHAN

Ont été effectués sur

mPLAN Henri FARMAN
ATELIERS :

BUREAUX :

Camp de Châlons (JVIarne) 22, Rv^ de la Grande-RFmée

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AEROPLANES

A. SAINTE-BISinrE

Travaux Publics

Charpentes* fer

& bois

•5^

m[>

^t?f:- -•:^"%|.

Mr

i»£M,^^B

isgrie

Serrurerie

44^

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudyl

Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

196, quai de Jemmapes, PARIS. - Téléphone: 401-76

But
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commenceront à deux heures de l'après-midi et les 8,

U et 12 février, à dix heures du matin. Mais ces heures
pourront être modifiées par les commissaires.
L'aérodrome d'Héliopolis, où se déroulent les évolu-

tions de nos hommes-oiseaux, est un des plus beaux
qui soient au monde. Placé au bord du désert, il a cinq
kilomètres de long sur trois de large. Il comporte une
piste de lancement idéale : 300 mètres de large sur 600
de long. Des tribunes somptueuses ont été édifiées ; le

pesiigo et l'enceinte ne laissent rien à désirer.

Les concurrents qui lireut parvenir à temps leur en-
gagement étaient au nombre de 12. Un malheureux ac-
cident enleva de la liste Morlimer-Singer, qui devait
piloter un biplan Farman. Onze concurrents sont
restés en ligne, ce sont :

1. Latham (Antoinette). — 2. Rougier (Voisin). —
.3. Balsan (Blériot). — 4. Le Blon (Blériot). — 5. Gobron
(Voisin). — 6. Duray (Farman). — 7. Hans Grade
(Grade). — 8. Hauvette-Michelin (Antoinette) .— 9. Mé-
trot (Voisini. — 10. Riemsdyck (Curtissî. — 11. Mme de
Laroche (Voisina.

De ces onze concurrents, cinq pilotent des mono-
plans :

2 Antoinette, 2 Blériot, 1 Grade.
iH six des biplans :

I Curtiss, 1 Henri Farman, 4 Voisin,
C'est donc la lutte parfaite des monoplans contre

li's biplans. Tous ces engins sont trop connus pour que
iious fassions leur historique. Tel est aussi le cas des
pilotes.

Pour terminer cette étude sur le meeting et avant de
donner les premiers résultats, ajoutons qu'en dehors
des aviateurs qui participent au meeting, l'Aéro-Club
de France a envoyé pour le représenter MM. de Ker-
gariou, de Caslillon de Saint-Victor, Zens, qui seront
les commissaires de l'épreuve; MM. Legrand et Layens,
qui assisteront comme délégués, et M. Henzeker, comme
chronométreur.
MM. Mengin, directeur, et Demanest, secrétaire de la

Compagnie Aérienne, sont allés à Héliopolis pour s'oc-

cuper des derniers détails de l'organisation.

Dès leur arrivée sur le champ d'aviation, les concur-
rents commencèrent leurs essais. Les premières jour-

nées débutèrent par des incidents qui faillirent devenir
tragiques. Peu habitué au calme plat de l'atmosphère
africaine, Latham, après un vol très hardi, vint s'abîmer
sur le sol avec son appareil. Le célèbre aviateur s'en
tira sans contusions, mais l'appareil fut complètement
brisé. Le champion de l'Antoinette se trouve handi-
capé vis-à-vis de ses concurrents, car un second mo-
noplan, un 100-chevaux qu'il avait amené avec lui, a
subi de grosses avaries en voyage et est devenu Inuti-

hsable. Reste un 45-chevaux Antoinette, avec lequel il

ne désespère pas de se rattraper.
Dans la journée du '2 février, Mortimer-Singer fut

victime d'un accident grave. Alors qu'il taisait des es-

sais avec son biplan Farman, il tomba subitement d'une
hauteur de dix mètres. Le malheureux eut un bras
cassé et les deux jambes brisées.

Les premiers résultats

Première iournée, 6 lévrier. — Immense affluence à
l'aérodrome de toutes les personnalités sportives et offi-

cielles du Caire.
Les résultats :

Prix quotidien de la distance

1. Rougier (Voisin), 65 kilomètres.
2. Balsan (Blériot), 44 kilomètres
3. Riemsdyck (Curtiss), 24 kilomètres.
4. Métrot (Voisin), 18 kilomètres.

Prix quotidien de la hauteur

1. Rougier (Voisin), 195 mètres.
2. Métrot (Voisin), 40 mètres.

Prix quotidien de la vitense

1. Rougier, 10 kilomètres, en 9 m. 30 5.

Gobron, après un vol de 3 kilomètres, brise son ap-
pareil.

Deuxième iournée, 7 (évner. — Le meeting se con-
tinue avec le même succès.

Les résultats :

Prix quotidien de la dislance

1. Hans Grade (Grade), 20 kilomètres en 22 m. 57 s.

2. Henri Rougier (Voisin), 20 kiloniètres en 21 m. 46 s.

PritÇ quotidien de la vitesse

1. Hans Grade (Grade), 10 kilomètres en 11 m. G s.

2. Henri Rougier, 10 kilomètres en. 11 m. 24 s.

Prix quotidien de la hauteur

1. Rougier (Voisin), 219 mètres.

Troisième iournéo, 8 lévrier. — Un vent violent con-
trarie la sortie des aviateurs. Balsan veut tenter quand
même une envolée. Pris dans un remous, il est projeté
avec son appareil sur le sol. L'aviateur est heureuse-
ment indemne, mais son monoplan est brisé.

Quatrième journée, 9 lévrier. — Temps magnifique
;

immense aflluence.

Les résultats :

Prix quotidien de distance

1. Métrot (Voisin), 85 kilom. 500 m. — 2. Balsan (Blé-

riot), 30 kilomètres. — 3. Rougier (Voisin), 20 kilomè
très. — 4. Grade (Grade), 15 kilomètres. — 5. Latham
(Antoinette). — 6. Riemsdyck (Curtiss) 5 kilomètres. —
7. Hauvette-Michelin (Antoinette), 5 Kilomètres. — 8
Duray (Farman), 5 kilomètres.

Prix quotidien do vitesse

1. Balsan (Blériot), 10 kUomètres en 9 m. 50 s. 2/5.
— Duray (Farman) bat le record du monde de vi-

te.sse : 5 kilomètres en 4 m. 12 s. 4/5.

Prix quotidien de hauteur

1. Latham (Antoinette), 52 mètres.

Cinquième iournée, 10 lévrier. — Un vent irrégulier

contrarie la cinquième journée du meeting. Rougier,
Latham et Le Blon réussissent quelques vols. Ce der-
nier ainsi que la baronne de Laroche satisfait aux
épreuves du brevet de pilote de l'Aéro-Club de France.

Les résultats :

Prix quotidien de hautetir

Rougier (Voisin), 48 mètres.

Prix quotidien de distance

1. Baronne de Laroche (Voisin), 20 kilomètres. — 2.

Latham (Antoinette), 5 kilomètres. — 3. Le Blon (Blé-

riot), 5 kilomètres.
Sands sur (Antoinette), vole 5 kilomètres en 4 m.

22 s., mais n'est pas compris dans le classement.

Sixième journée, 11 lévrier. — Cette journée est une
des plus importantes, comme résultats du meeting.

Les résultats :

Pnx quotidien de distance

1. Le Blon (Blériot), 90 kil. — 2. Rougier (Voisin>,

48 kil. — 3. Métrot (Voisin), 36 kil. — 4. Balsan (Blé-

riot), 35 kil. — 5. Grade (Grade), 14 kilomètres.

Prix quotidien de vitesse

1. Le Blon (Blériot), 10 kil. en 8 m. 7 s. 4/5. — Il

fait les 5 kil. en 4 m. 2 s.

Prix quotidien de hauteur

l. Rougier (Voisin), 225 mètres.
André Guymon
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L'aéronautique et la crue de la 3elne

La colère subile, mais prolongée du neu\e parisien,
eu général si calme, a causé, parmi tant d'autres dé-
sasli'euses perturbations, de graves préjudices aux in-

dustriels de la locomotion aérienne. Plusieurs d'entre
eux €t non des moindres, ont vu leurs établissements
envahis en totalité ou en partie par le flot boueux, et si

leur production n'a pas subi du ralentissement ou de
retard trop sensibles on ne le doit qu'à l'énergie intel-

ligente des chels et au dévouement du personnel.
Parmi ceux qui eurent le plus à lutter, citons les ate-

liers Voisin frères, situés sur le quai de la Seine à Bil-

lancourt ; les usines Renault, Gnome, Darracq ; Conti-
nental, à Clichy, etc. Chez REP, la menace dura long-
temps et l'eau envahit même les sous-sols. En revanche,
les alpliers Antoinette, Mallet, Astra, Clément, Blériot

demeurèrent indemnes.
Dans les aérodi'omes, l'invasion inattendue de l'eau

de batdieue ont dû inleiionipi'e leur labricalion, ou
tout au moins la réduire.
Au parc de l'Aéro-Club de France, notamment, on ne

trouve à signaler qu'une .seule ascension : celle que
M. André Schelcher effectuait en compagnie de
M. Clarke, le 27 janvier. M. André Schelcher fit gonfler
son ballun Qvo-Vadis, dans le dessein de photographier
les régions inondées. Favorisé par le vent d'est, le Quo-
Vadis a traversé Paris et suivi ensuite longtemps la

vallée de la Marne. Avec des photographies constituant
des documents uniques en leur genre, M. André Schel-
cher a rapporté de son excursion les éléments qui ont
permis de dresser la curieuse carte reproduite' ci-

contre. Parti à deux heures et demie du Parc de Saint-
Cloud par temps clair et neige sur le sol, le Quo-Vadis
descendit à Brou à quatre heures quarante-cinq. Après
avoir traversé f-'aris par iOO à 500 mètres de hauteur,

Vue de la Seine et fie l'Iiippoilrome de Longcliamp, prise pendant l'inondation, par .M . André Schelcher. dans

son ballon Quo-Vadis, le 27 janvier 1910.

immobilisa les aviateurs pendant des semaines, .luvisy
tut atteint de boime heure et demeure sous la menace
i'un retour offensif.

Issy, devenu im immense bourbier, est resté longtemps
dé.sert. Notre collaborateur André Noël, aujourd'hui
élève de Blériot, ne put y commencer son apprentissage
du monoplan que le 11 février.

.^u parc de la Société Asira, à Beauval près Meaux,
la Vlarne inonda le hangar, où le Colonel-Renard, tout
gonflé, attendait l'ordre d'appareillage. On en fut
(|iiilte pour raccourcir les suspentes garantissant ainsi
la nacelle des atteintes de l'eau. Pendant huit jours,
les équipes de l'.Astra ne purent pénétrer au hangar
qu'en canot, pour surveiller les événements. Le ballon
n'a d'ailleurs nullement souffert.
Quant aux aéronautes, ils n'ont guère été plus favo-

risés que les aviateurs. La plupart des usines à gaz

dominé Auteuil, le pont d'iéna, le pont de l'Aima où se

rejoignent les flots qui noient le quai Debilly et l'avenue
Montaigne, les aéronautes s'élèvent à 1.700 mètres et

leur roule s'incllnaiit au sud, ils arrivent au-dessus de
la Marne débordée. Les ponts de Gournay et de Noisy
n'ont plus que le sommet de leur dos d'âne qui émerge.
.\ Chelles, l'eau a tout envahi par infiltrations ; on dis-

tingue sous l'eau les murs de clôture des villas, les ni-

ches à chiens, les plates-bandes et les allées.

Une fois descendus à Brou, les aéronautes durent
naviguer plus d'un kilomètre en bachot pour arriver
à regagner la gare de Lagn.w

C'est là la dernière a.sceiision effeclin'c au Paie de
r.>\éro-Club, le gaz ayant ensuite fait défaut et tout

gonfl-^ment étant demeuré impossible pendant plusieurs
jours.

.\. (.I.ÉRV



l'Aérophile du i5 Février 1910 IX

HELÎDIS

Téléphone 639-15

Aéroplanes P. KOEGHLii
Tnavaa3<! pour Jftventeups

gceEssûiREs

Brevetés 5. Ç. D. Ç.

_3T,^RtrK_I>I3^"^1LlVVES,_A. BILI.iVlVCOlJIfl.^ (SEIIVK)

SOMBIER
£.e pius soÈidej(ii

Le plsfs if/fe

giiiiiBi j|ii>iri»K&.

Roger SOMMEFÎ|

Mers MWm (Âriieiiiies)

AEROPLANES HlnuHDELLE
Ateliers de Constructions AérDStaupes

47, fue de Paotio — PRÉ St.-GERVJIIS (Seine)

TRAVAUX A FAÇON
PRIX-COU RA.NT — Téléphone 34.

Tissus Caoutchoutés

ET R
SONT UTILISES

pour les Dirigeables

Illlir riiLlN (partiellement)

PARSEVAL

KUHR.sTc,

et un ^rand nombre de Ballons Sphériques

TISSUS SPÉCIAUX
POUR AÉROPLANES

Société par Aclious

METZELER & C°
Papis, 1, Hue Villafet-cfe-Joyeuse

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Stfasboarg, Paris

BREVETS D'INVENTIOÏËN PRINCE k A L'ETRANGER

tTUDE SPÉCIALE DE L'AÉSOHAUTIQUE -^î^-v-v-

.-...vv^ Auteur du Livre "LE mOSLÈUlE DE LWATIOH"

MASCHÎNENFABRIK SCRTH
SURTH-s-RHIN

piTS C'OLOUNE

SPÉCIALITÉS:

COMPRESSEURS
il liantes pressions

pour Air, Hydrogène, Oxygène, Acide carbonique
Azote. Araïubniaque, Chlore. Ac:de sulfureux, etc.

IRSTAILATIONS COMPLÈmlE'PRfiIinilON ETOROGÉNE
pour postes de gonflement de ballons

Représentant: Henri l>I. tlVCIIOiV f> Téléphone

m Inx. rue Cnulel, F0NTFNAY--B0I8 (Peine) 127



l'Acrophile du i5 Février 1910

AEROPLANES - MOTEURS

J
^

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV
"

Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1"^ Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètre).

5" Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2'- IV ix du Prix de \itesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hithcri LATHAM wr monoplan ANTOINETTE a parcmmt en vol

Ijeiidanl la semainp de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogers, PUTEAUX
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lia GPUz de la Seine et l'fléronautique

1. Juvisy submergé. — 2. Aviateurs attendant, les bateaux à Juvisy. — 3. L'usine Gnome inondée. — -t. Issy-les-Moulinaux
sous l'eau. — 5. Hangar Clément Bnyard à Issy (^Photos de Branger, Paris, et de Roi, Paris')
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Carie indiquant l'itinéraire du ballon Quo-Vadis, piloté par M. André Schelcher, aidé de M. Claïke,

partis le 27 janTier pour photographier les régions inondées.
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Une application de la propul5ion par réaction directe

LA TORPILLE AERIENNE
Dans YAêrophile du 15 mai 1900 (« L'air et la vilesse »,

pages 222 et 223), nous envisagions la possibilité d'ap-

pliquer la propulsion par réaction directe à des appa-
reils aériens non montés, très rapides et par conséquent
stables, dirigés par un procédé de télémécanique. Nous
voudrions préciser les conditions d'établissement de tels

engins.

Imposons-nous, comme donnée fondamentale, une
vitesse de translation d'environ 200 kilom. à l'heure, ou
5.5 mètres à la seconde, et commençons par décrire suc-

cinctement les dispositifs généraux que nous essayerons
ensuite de justiFier.

L'appareil est composé essentiellement d'une coque en
_ lôle d'aluminium, parfaiternent polie e.xtérieurement,
'd'une longueur totale de 6 mètres (fig. 1), se divisant en ;

1° Une pointe ogivale A ;

2° Un corps cylindrique B de 350 millim. de dia-

mètre
;

3° Un prolongement conique C D E F :

i° Un empennage G portant les gouvernails de direc-

tion et de réglagle en hauteur.
T^e poids de la coque complète, y compris les surfaces

portantes, très réduites et de faible envergure, sera de
12 kilogrammes.

f^e propulseur, qui occupe le compartiment B, est

basé sur les considérations déjà exposées (1), mais la dis-

position des ajutages d'échappement est un peu modifié
(voir fig. 2), de façon à pouvoir loger ce propulseur dans
un espace de section transversale très réduil^e. 11 y a huit
cylindres de 120 millim. d'alésage et 80 millim. seule-
ment de course. La vitesse angulaire de rotation est de
1.200 tours à la minute. Le poids du propulseur complet
est évalué fi 35 kilos, pour une cylindrée totale de

8 X 3,14 X -^ X 0,8 = 7,2 litres, soit 4,7 kilos au litre.

On a réalisé des moteurs qui, sans les accessoires di-

vers, ne pèsent guère plus. Etant donné que les condi
lions de fonctionnement du propulseur sont très diffé-

rentes de celles d'un moteur (faible compression, donc
faibles efforts, forme plus ramassée, etc.). il est pos-
sible de réduire notablement le poids spécifique (par
unité de volume de cylindrée) et l'évaluation n'a rien
d'exagéré. La réfrigération, qui peut être moins intense
que dans le moteur est assurée par ventilation produite
au moyen d'orillces ménagés judicieusement dans la
coque (voir fig. 1), cette ventilation étant assez éner-
gique, à cause de la grande vitesse de translation. I.,es

orilices de ventilation servent également à permettre
l'aspiration du propulseur.

La stabilité étant assurée par la rapidité du déplace-
ment, comme l'est celle de la flèche, dont l'appareil ne
diffère essentiellement qae par la présence de surfaces
portantes, il suflit, pour obtenir la direction :

1" De maintenir l'appareil dans un plan horizontal de
cote déterminée

;

2" De le diriger dans ce plan horizontal.
A cet effet, les commandes électriques sont assurées

(voir fjg. 3) par une dynamo génératrice D, solidaire
de l'arbre du propulseur par l'intermédiaire d'un train
d'engrenage. Cette dynamo fournit du courant continu,
non seulement pour les différentes commandes et pour
l'allumage du propulseur, mais encore pour 1 alimenta-
tion de deux phaies F, et F.,, permettant l'observation
de nuit et le contrôle des commandes. L'empennage ar-
rière comporte deux gouvernails Gi et G-,, l'un à axe
horizontal, l'autre à axe vertical, mus par deux servo-
moteurs électriques, en l'espèce deux couples d'électro-
aimants. La commande de G, est assurée par un baro-

(I) \oir Arwpliilc lOOt), loc. cit. et numéro du 15 oc
tobre. 11. 403.

mètre anéroïde B actionnant un contacteur C, de façon
à produire, suivant des limites de pression almosphc-
ri^iue déterminées, soit la mise en circuit de l'un ou
I autre des électro-aimants Eiet Eo, de façon à incliner
G| dans l'un ou l'autre sens, soit la mise hors circuit

(plols morts) de ces éler-tro-aimants, de façon à rap-
peler Gi dans la position neutre, par le jeu des ressorts
antagonistes r . La commande de Gj est assurée pai
un détecteur d'ondes, d, sans antenne ni prise de terre.

II y a lieu de remarquer qu'en plaçant ce détecteur hors
de' la capacité métallique de la coque, il sera facilemeni
iiilluencé par des ondes émises d'un poste forcément
rapproché, la direction ne pouvant être basée que sur
l'observation, ce qui limite le champ a quelques kilo

mètres. 11 est d'ailleurs possible de disposer le long de
là torpille une antenne sensiblement horizontale. Celte
disposition, qui serait très défavorable en télégraphie
est ici beaucoup moins désavantageuse, les ondes utiles

devant .se propager dans une direction sinon verticale,
du moins assez inclinée sur l'horizon, à cause de l'alti-

tude du poste récepteur. Quoiqu'il en soit, un relai est

nécessaire à ce poste. Ce relais, branché avec interca-
lation d'une résistance appropriée sur le circuit de la

génératrice, comprend un distributeur et les appareils
de contrôle pour l'obtention des commandes suivantes ;

1° Inclinaison de G» à droite ;

2° Inchnaison de G2 à gauche
;

3° Mise à la position neutre ;

1° Coupure de l'allumage du propulseur pour l'atter-

rissage.
Le poids des appareils de commande, dynamo, élec-

tro-aimants, contacteur, relais, distributeur, est évalué
à 10 kilogr.
t.

Enfin, 1 appareil comporte une provision de 10 kilogr.

de combustible et lubrifiant, dans un réservoir occu-
pant un compartiment spécial (C, fig. 1), disposé très
près du centre de gravité pour diminuer linfluenee du
délestage et 12 kilogr. de charge utile, dans le compar-
tiliment D (fig. 1).

Le poids total, en ordre de marche, se répartit donc
de la façon suivante :

Kilos

Coque, empennage, surfaces portantes 12
Piopulseur 35
.A.ppareils divers 10
Combustible et lubrifiant 10
Charge utile 12

Total ~iî)

f^a mise en vitesse de la torpille aérienne nécessite un
lancement préalable, le propulseur étant impuissant à
lui communiquer l'accélération nécessaire Le problème
du lancement est facilement soluble, et l'on peut le ré-

soudre par des procédés purement mécaniques.

Il convient de déterminer l'effort résistant total s'op-

posant à l'avancement de l'appareil, à l'état de régime.
Pour un aéroplane animé d'une vitesse de 20 mètres a
In seconde, le coefficient de traction, qui n'est pas exac-
tement connu, car il régne quelque incertitude sur l'ef-

fort de traction donné par l'hélice en vitesse, parait
osciller entre 1/5 et 1/7, mais nous ne pouvons pas tirer

de la considération du coefficient de traction, dans ce
cas particulier, une déduction quelconque relative à sa
\aleur pour un véhicule de forme et de conception tout
a fait différentes, animé d'une vitesse trois fois supé-
rieure. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la part qui
revient, dans ce coefficient, à la sustentation proprement
dite, décroît avec la vitesse, tandis que celle qui revient
à la résistance à l'avancement devrait croître, si « le

plan normal équivalent » restait constant ; mais cet
clément est infiniment plus faible, toutes choses égales
d'ailleurs, pour un appareil tel que celui qui vient d'être
décrit, non seulement en raison de sa forme qui cor-
respond au minimum de résistance à la pénétration,
non seulement en raison du poli parfait que l'on peul
donner à des surfaces exclusivement métalliques, niais
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encore en raison des effets pneumatiques produits par

l'aspiration du propulseur.

Nous n'essaierons pas de calculer l'effort résistant

à l'aide des coefficients et formules classiques, relatifs

à la résistance de l'air ; nous serions conduit à extra-

poler bien au delà de la limite de vitesse pour laquelle

ces bases ont été établies, et les résultats obtenus se-

raient au moins aussi incertains que de simples esti-

mations. Mais nous pouvons tiier quelques indications

assez nettes des conditions de la traction en prenant

appui sur terre, traction qui, à la vitesse réalisée de

50 mètres à la seconde, assez voisine de celle que nous
considérons, n'est pas, à proprement parler, de la trac-

tion sur terre, mais plutôt de la traction mixte, aéro-

lerrienne. En effet, linfluence du milieu parasitaire

qu'est, dans ce cas, l'air ambiant est beaucoup plus con-

sidérable que celle du point d'appui proprement dit. Le

moteur de 100 chevaux d'une automobile de 1 tonne ne
donne pas 100 kilos d'effort de traction, à la vitesse de

50 mètres à la seconde ; le coefficient de traction est

donc inférieur à j^ et la part qui incombe à la résis-

tance de l'air est environ quatre fois celle qui incombe
à la résistance au roulement. En abandonnant complè-
tement l'appui-terre, la sustentation coûte peut-être un
peu plus cher, mais la résistance à la pénétration, qui

est de beaucoup le facteur le plus important, est consi-

dérablement diminuée, car on peut alors supprime)-

toutes les parties saillantes du véhicule qui présentent
une résistance énorme (roues, suspensions, essieux, elc.i

et obtenir des surfaces externes d'une forme simple et

purement géométrique. L'aéroplane apparaît, ainsi que
noi's le disions dans VAérophile du 1" septembre 1908.

comme la suite logique de l'automobile.

Ces con.sidéra lions nous conduisent à admettre que
le coefficient de traction de la torpille aérienne est, à
la vitesse de 55 mètres à la seconde, voisin de 1/10,

c'est-à-dire que l'effort de traction nécessaire pour main-
tenir cette vitesse, est de 8 kilos environ. Ce chiffre est

très peu supérieur à la valeur de la réaction produite
par l'écoulement continu, dans le vide, sous une pres-
sion constante, de 4 kilogr. d'une veine d'air dont le

débit est égal à celui de l'aspiration du propuLseur. Or,
il est essentiel de tenir compte de l'influence de l'air

ambiant qui, par son inertie, forme obturateur devant
chaque ajutage d'échappement, obturateur qui fait

partie du système matériel externe et que les produits
de la combustion doivent déplacer, en prenant appui
sur le système interne. Le propulseur fournit, à la vi-

tesse de 20 T à la seconde, 8 x 10 = 80 explosions,
soit 40 sur chaque bord, soit une explosion tous les

1/40 de seconde ; pendant ce temps, la translation a été
de 1/iO X 55'° = l'°,37, longueur supérieure à celle qui
sépare les orifices d'échappement extrêmes. Il en ré-

sulte que chaque explosion se produit dans un milieu
inerte, non encore troublé par les explosions précé-
dentes, fait qui est de nature à augmenter notablement
la valeur de la réaction, laquelle, dans des essais du
propulseur au point fixe, conduirait à des résultats dé-
cevants.

11 est certain que toutes les estimations précédentes
sont discutables et peuvent différer sensiblement de la
réalité, non cependant dans une proportion telle qu'on
ne puisse, par des modifications judicieuses des gran-
deurs relatives des différents éléments qui entrent en
jeu, les concilier sans changer la conception générale.

Le problème de la construction, comme celui de la
stabilité est, en matière d'aviation, intimement lié à
celui de la propulsion et ces trois problèmes trouvent
leur solution commune dans la vitesse. On est actuel-
lement tenu par la propulsion et on ne peut s'imposer
les conditions qu'exigerait une bonne construction.
Une famille d'appareils aériens est caractérisée par un

facteur essentiel : la vitesse propre de translation. Entre
ces deux familles extrêmes, l'une, famille des faibles
vitesses qui commence au cerf-volant pour finir à l'aéro-
plane de 12 mètres d'envergure, et l'autre, famille des
très grandes vitesses, qui commence à la balle blindée
pour finir à l"obus de 3'i0, se place la famille des vi-
tesses moyennes, à laquelle appartiennent la flèche, la
fusée, a laquelle appartiendrait la torpfile aérienne et
dou peuvent sortir d'intéressantes applications.

René LoRiN

Le problème de l'Ornittioptère

L'ornithoptère a des partisans ; il a été le premier

t\ pe de machine volante qu'on ait cherché à réaliser, par
imitation du mouvement de l'oiseau. Les succès ob-

tenus si rapidement avec l'aéroplane l'ont fait un peu
liublier. Pourtant, il existe encore des gens sérieux

qui, tout en reconnaissant que l'aéroplane est la solu-

tion la plus simple du problème de la navigation

aérienne, croient en l'avenir de l'ornithoptère qu'ils en-

\isagent, lorsqu'il sera réalisé, comme la solution éco-

nomique de la question. Leurs arguments sont malheu-
reusement peu écoutés ; avant même de les entendre,

m les réfute en opposant les difficultés pratiques. Il

-serait cependant intéressant de se rendre compte
il'i.bord exactement de l'intérêt théorique présenté par

t sppareil à ailes battantes et si cet intérêt exiole réel-

lement, ce que nous croyons, de le discuter et de peser

avantages et inconvénients pour chercher ensuite la so-

lution piatique, s'il y a lieu.

Tout d'abord, il est bien entendu que nous ne par-

lons pas ici de Vorthopière ou appareil dont le propul-

seur serait à appui orthogonal sur l'air. Il est prouvé
que ce propulseur est inférieur, et s'il existe des or-

thoptères dans la nature, ce sont des insectes ou des
oiseaux très petits. Les orthoptères de grande taille

nécessiteraient de trop grandes surfaces. Il ne sera

question que des ornilhoplères proprement dits, ou ap-

pareils à ailes battantes, attaquant l'air sous un angle
faible et utilisant, comme l'aéroplane, la vitesse de
translation pour produire les réactions sur les surfaces
siistentatrices ou propulsives.

Les détracteurs de l'ornithoptère, et ils sont nom-
breux, lui attribuent Iss inconvénients suivants, que
nous citons d'abord et que nous examinerons ensuite
point par point :

1° Les volateurs naturels sont pourvus d'ailes bat-

tantes parce que la nature, avec tes moyens dont elle

dispose, ne pouvait employer un propulseur à mouve-
ment continu. L'homme, lui, dispose de moyens bien
plus puissants, plus variés ; il a réalisé le mouvement
circulaire continu, il en a tiré, dans d'autres branches
de la locomotion, des applications merveilleuses : les

chemins de fer, la propulsion des navires, la bicy-

clette, etc. Il est donc naturel de l'appliquer à la na-
vigation aérienne à l'exclusion de tout autre discon-
tinu

;

2" Dans les oiseaux, l'appareil sustentateur est, en
même temps, le propulseur. Dans l'aéroplane, on con-
sidère comme une simplification, un avantage, la sé-

paration des deux fonctions : sustentation et propulsion.
L'étude de chacun des deux organes est plus facile et

plus sûre ;

3" Un appareil d'aviation doit être léger et solide.

Or, les forces d'inertie et les réactions développées dans
de grandes surfaces animées de mouvements alterna-
tifs vont obliger le constructeur à faire des surfaces
plus robustes, d'où une augmentation de poids inutile
ou une solidité précaire

;

4* A en juger par le vol de l'oiseau, qui n'est même
pas complètement connu, la propulsion par battements
d'ailes nécessiterait l'emploi de mécanismes compli- J
qués : mouvements elliptiques, mouvements autour M
d'un point, etc. Outre leur poids — poids inutile, —
les mécanismes absorberaient de la force motrice et

leur fonctionnement présenterait moins de sécurité
que le mouvement circulaire continu. Enfin, le moteur
à explosion n'est léger qu'avec de grandes vitesses de
rotation, le mouvement alternatif des ailes doit être
lent : il en résulte la nécessité d'avoir une démultiplica-
tion importante qui constitue une nouvelle complica-
tion.

Tels sont les principaux arguments que l'on fait or-
dinairement valoir contre les ornithoptères. Les esprits
les plus éminents n'y échappent pas ; aussi, ces argu-
ments ont-ils force de loi. Nous devons reconnaître, du
reste, qu'ils sont séduisants de logique, et il faut ou un
esprit de paradoxe déterminé ou un examen sérieux
et approfondi de la question pour tenter de les réfuter.
Nous allons néanmoins les examiner, l'un après l'au-
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Ire, et nous verrons qu'ils ne sont pas aussi certains

qu'ils le paraissent à première vue.

Picmi-r argamenl. — 11 est bien cvident que le génie

humain a su découvrir des machines qui lui permeltonl

de se mouvoir avec une altesse bien plus considérable

que celles des êtres naturels — nous restons dans le

domaine de la locomotion, — souvent avec de moin-

dres dépenses de travail relatif. Pour cela, il n'a eu

recours qu'au mouvement circulaire continu en l'ap-

propriant à chaque cas. On aurait difficilement réalisé

des locomotives à pattes motrices ou des cuirassés à

nageoires, et on peut croire, du moins jusqu'à présent,

que ces complications auraient été inutiles. On objec-

tera aussi qu'un cycliste parcourt plus vite et avec

moin; de fatigue une distance donnée que ne le ferait

un piéton.

En réalité, il faut reconnaître que la nature l

l'homme disposent de moyens différents et en tirent

des résultats différents. Les engins construits p\-'

l'homme sont remarquables, mais ils ne fonctionnent

bien que dans des conditions déterminées. Que ferait,

par exe iiple une locomotive hors de ses rails 7 L'objec-

tion concernant la bicyclette est exacte, mais dans cer-

laines conditions seulement, si le cycliste dispose d'une

l'oute. Au milieu des champs et des rochers, le piéton

reprend tous ses avantages. Le navire à hélice sembla

l)lus souple, mais il est presque certain qu'il dépense,

loules choses égales d'ailleurs, un travail bien supé-

lieur à celui fourni par un requin pour obtenir le même
ivsultat au point de vue locomotion. Si, jusqu'ici, nous
n'avons employé aucun des procédés de la nature, c'est

i|ue nous avons, dans chaque cas, tourné la difficulté

de l'imiter. 11 n'est pas permis d'en conclure qu'il

sera toujours intéressant de procéder ainsi, sur-

tout dans un sujet aussi neuf et inexploré que l'est

encore la navigation aérienne. Il est tout au moins
prudent de n'être pas trop catégorique et de ré-

server l'avenir qui peut être rempli de surprises. Le
passé de l'aviation donne assez l'exemple de ces er-

reurs de principe.

Deuxième argument. — L'aéroplane, dit-on, a le se

rieux avantage de séparer les deux fonctions sustenta-

tion et propulsion, réunies dans l'aile de l'oiseau. 11

n'y a pas à se dissimuler, en effet, que c'est un avan-
tage : cette séparation permet de rendre rigides (au

gauchissement près) et immobiles les surfaces susten-

talrices, c'est-à-dire de les faire plus légères, à gran-
deur égale. Le réglage des incidences est aussi facilité.

Le propulseur, l'hélice, est puissant, léger ; il n'a a
résister qu'aux efforts centrifuges, réguliers et bien

connus ; il s'accommode des grandes vitesses de rota-

tion, nécessaires avec les moteurs légers. Bref, l'hélice

semble bien le propulseur idéal, et les études remar-
quables laites plusieurs années avant la construction
du premier aéroplane (celles de M. Soreau par exem-
ple) qui préconisaient cette solution simple, étaient en
droit de le faire. La simplification était la marche ra-

tionnelle et cette marche a donné des résultats pré-

cieux.

Aujourd'hui, l'aéroplane a fait ses preuves, et les pro-

grès réalisés semblent énormes. Beaucoup d'appareils

font des vols continus de plusieurs heures et plusieurs

centaines de kilomètres. Est-ce à dire que l'appareil gc

rapproche à grands pas de l'outil futur et bien au point,

que la réalisation de ce dernier n'est qu'une question
d'études de détail, le principe restant intangible, ou
bien y aura-t-il un jour un changement radical du prin-

cipe, comme on en rencontre tant dans les différentes

branches de la science appliquée, lorsqu'on examine
leur histoire ?

Quant à nous, nous croyons à ce changement futur

du principe qui fera de l'aéroplane actuel un vieil ap-
pareil de musée, intéressant au point de vue historique.

Nous pensons que l'industrie de l'aviation ne prendra
véritablement son essor que lorsqu'il existera un appa-
reil léger, rapide, peu encombrant et surtout dépen-
sonl peu rie forée motrice. Toutes ces conditions seron'
(lu reste jusqu'à un certain point corrélatives, mais le

point essenliel est sans contredit la réduction du tra-

vail moteur dépensé. De là dépendra, en effet, que l'aé-

i-oplane ne demeure pas un instrument coûteux de
sport ou d'exploration, mais un moyen de transport

réellement facile, pratique et peut-être mf'me écono-
mique.

.Si ion étudie, en effet, tous les types d'appareils ac-
tuels, on est frappé de constater qu'ils dépensent tous
un travail moteur énorme pour leur poids, dix à quinze
fois plus fort, relativement, que celui dépensé par les

ûi.seaux. Si l'on met à part l'appareil Wiight qui doit

à l'absence de queue stabilisatrice, de chariot de lan-

cement, à l'application des hélices grandes et lentes et

à une faible charge par mètre carré de n'utiliser qu'un
moteur de 25 chevaux, tous les aéroplanes ayant volé
ont des moteurs de 30 à GO chevaux. Us portent de
G kilos par cheval de puissance {Demoiselle de Santos-
Dumont) à 10-12 kil. par cheval pour les autres appa-
reils : Voisin, Farman, Blériot, Antoinette. Seul, le

Wright porte plus de 20 kil. par cheval. Les oiseaux
portent 120 à 150 kil. par cheval, peut-être plus, pour
des vitesses comparables à celles des aéroplanes. On
est donc bien en droit de se demander si, malgré ses
mérites, l'aéroplane est bien la solution du problème
de l'aviation.

Sans doute, les oiseaux, eux, jouissent de grands
avantages que nous ne réaliserons peut-être jamais.
Ils sont de faible taille, ils offrent peu de résistance
à la pénétration, ils peuvent employer les meilleures
formes de surfaces, choisir l'angle d'attaque optimum,
enfin, ils sont rompus à la pratique du vol. Nous ne
pouvons donc pas, pour le moment, viser à faire porter
à nos appareils 120 à 150 kilos par cheval dépensé à des
vitesses de 60 à 80 kilomètres à l'heure. Ceci sera l'œu-

vre future, résultant des perfectionnements successifs

qui auront été indiqués par la pratique de l'aviation

et l'étude de l'aérodynamique. Mais, sans être aussi

amlDitieux si nous arrivions à faire des appareils por-

tant 30 à 40 kilos par cheval de puissance, nous pour-
rions estimer avoir fait un très grand pas, même au
prix de quelques complications.

Les conséquences d'une réduction importante de la

puissance dépensée sont en effet capitales. Outre une
forte diminution du prix de l'appareil, résultant de
l'emploi d'un moteur moins puissant, d'un rapport plus
grand du poids utile au poids mort (emploi exclusif du
refroidissement par l'air, poids moindre d'approvision-

nements, etc.), nous oDtiendrons une diminution du
prix de l'exploitation. Enfin, la puissance massique de-

venant un facteur moins important çermet l'applica-

tion de moteurs à marche plus sûre. Ces conséquences
sont si importantes que nous n'hésitons pas à affirmer

que c'est de ce côté, nécessairement, que seront dirigés

tous les efforts, et que sera trouvée la solution.

Pour réduire la dépense de loï'ce motrice, il faut

améliorer la résistance à la pénétration, et il faut, sur-

tout, améliorer le rendement du prop\ilseu.r en sacri-

fiant, s'il est nécessaire, le principe élégant de la sé-

paration du sustentateur et du propulseur. Le premier
point est une question d'études aérodynamiques géné-
rales déjà faites ou à faire, ces études conduiront les

constructeurs à des perfectionnements successifs ap-

plicables à tous les types d'appareils. En ce qui con-
cerne le rendement du propulseur, il en sera sans doute
autrement.

L'hélice a-t-elle un bon rendement dans l'air? Ceci

a clé et est encore très controversé. Beaucoup lui attri-

buent un rendement maximum possible de 50 %, ce qui
est certainement exagéré. La question est fort com-
plexe et, malheureusement, il n'a été fait jusqu'ici au-

cune expérience directe, même approximative, permet-
tant de mesurer l'effort de traction réel fourni par l'hé-

lice sur l'aéroplane en marche. Un tel essai ne présente
pas de difficultés insurmontables, mais peut-être

i-raint-on de le faire, car il est probable que les résul-

tats en seraient surprenants. On peut faire à ce sujet

les réfiexions suivantes :

Si l'héUce est un bon appareil propulseur, ce qui est

généralement admis, pourquoi n'est-elle pas un bon
appareil sustentateur (du moins dans l'état des con-
naissances actuelles) ? Car si de très nombreux types
d'aéroplanes sont aujourd'hui capables de voler, bien
raies sont les hélicoptères qui ont quitté le sol, et

quand ils l'ont fait, c'est avec une dépense de travail su-

périeure à celle de l'aéroplane. Or, l'hélicoptère procède
en somme du principe aéroplane et, dans son soulève-

ment vertical, le travail à dépenser n'est, en négligeant

les frottements mécaniques, que la résistance à la pé-

nétration de la surface sustentatrice, il devrait donc
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arriver à première vue, que l'hélicoptère s'enlève ver-

ticalement avec facilité, en dépensant moins de travail

(50 % environ) que l'aéroplane. Or, il n'en est pas ainsi.

D'après M. Louis Bréguel, son gyroplane, pesant

578 kilos, s'est soulevé en dépensant 44 chevaux. Un
aéroplane Voisin pesant à peu près ce même poids se

déplace à 55-60 kilom. à l'heure en dépensant 45 à 50 che-

vaux et l'on peut estimer que 20 chevaux, au plus, sont

absorliés par la résistance à la pénétration de l'esquif.

11 resle donc 25 à 30 chevaux pour le rendement de l'hé-

lice et la pénétration des surfaces sustentatrices. C'est

ce chiffre qu'il faudrait comparer aux 44 chevaux de

.VI. Biéguet, il lui est notablement inférieur. Encore
faudi-ait-il décompter le rendement de l'hélice tractive

de l'aéroplane, rendement sans doute faible. Ainsi

donc, d'après ce raisonnement, qui est loin d'être ri-

goureux, mais qui pourrait être traduit en formules,

l'hélicoptère serait forcément inférieur à l'aéroplane.

.Serait-ce que le principe même est mauvais ?

Ceci ne veut pas dire, évidemment, que jamais un hé-

hcoplère ne volera sérieusement ; il est à craindre, tou-

tefois, que ce ne soit au prix d'une dépense de travail

énorme par rapport au résultat utile obtenu, et nous
considérons ce point comme essentiel pour l'appareil de
l'avenir.

Nous sommes donc conduits à cette conclusion que
l'hélice semble être, dans les conditions où elle est ap-
pliquée actuellement aux aéroplanes, un propulseur
défectueux. Mais pourquoi ?

Soit s (fig. 1) une surface plane de poids i> se dé-

plaçant horizontalement sous l'angle d'attaque = avec
la vitesse v . Supposons réalisé le mouvement recti-

ligne uniforme.

Il se produit une réaction normale ayant pour ex-

(1) R = *?,.s.ti-

fc étant un coefficient, on a sensiblement p = R et

T étant l'effort de traction, équilibrant la résistance à
l'avancement g
T =: eR ^ tp et le tra\-ail à dépenser par seconde
pour entretenir le mouvement est

(-0

(a)

T =r s.p.u

T = A-.s.;5y3

Si nous considérons une série de surfaces ayant le

même poids et ayant des caractéristiques différentes,
le travail dépensé par seconde est différent dans chaque
cas. Soient ï,, s,, v\ t, les caractéristiques d'un autre
appareil dans un mouvement analogue. On a {k étant
supposé le même)

p = ktiSiv\

ÇSV^ =^ tlSiV,

T, = E|.p «1

Et on aura donc ;

(4)
T
T,

(6) isv

D'où l'on peut encore tirer :

T
s.v

{')

Donc :

S'%

1° Pour deux surfaces ayant le même ; = si , le

travail à dépenser est proportionnel à la vitesse, d'après

(4), ou, ce qui revient au même, inversement propor-

tionnel à v'", d'après (7);
2" Pour deux surfaces se déplaçant à la même vi-

tesse D = î), , le travail est d'autant plus grand que e

est plus grand, d'après (4) ou, ce qui revient au même,
d'après (6), inversement proportionnel à s :

3" Pour deux surfaces égales, le travail est inver-

sement proportionnel à la vitesse, d'après (6), ou pro-

portionnel à ^'E , ce qui revient au même.
Ceci montre que, pour diminuer le travail de péné-

tration, il y a avantage, dans les limites où c'est pos-

sible, a réduire l'incidence, en augmentant la surface
ou la vitesse et, quand l'incidence est minima pratique-
ment, à augmenter le plus possible la surface en dimi-
nuant la vitesse. C'est dire, par conséquent :

1° Qu'il faut adopter les incidences les plus faibles

possibles, en ne se limitant que par des raisons de
construction ou par l'influence du frottement tangen-
liel

;

2° Qu'il faut adopter les surfaces maxima compati-
bles avec la construction

;

3° Les vitesses sont alors déterminées.

En négligeant les effets centrifuges, ce raisonnement
s'applique intégralement à des hélices sustentatrices
géométriquement semblables. Il s'applique intégrale-

ment à des hélices propulsives, en rcuiplaçant le

poids p considéré, par l'effort horizontal à vaincre F
supposé constant, les hélices étant appliquées à un
même appareil, à la même vitesse d'avancement.

Les hélices à grand diamètre et à faible angle d'at-

taque sont donc avantageuses, dans certaines limites,

fait qui est maintenant bien connu. Voyons dans les

aéroplanes actuels, quelles sont les conditions réali-

sées par les hélices.

.Soient, pour un aéroplane se déplaçant horizontale-
ment dans l'air calme avec la vitesse de régime î'.S la

surface sustentatrice, p le poids total, s l'angle
d'attaque, on a :

p = k.s.Sv^ ^^, = ?..p.v

5t étant le travail à dépenser pour la pénéiralion de
la surlace S.

Supposons-lui une hélice propulsive, pour laquelle

le coefficient k soit le même. Soient, pour cette hélice,

s la surface utile, T l'effort de traction produit, e l'an

gle d'attaque, V la vitesse linéaire moyenne, ç le tra-

vail de pénétration absorbé par l'hélice, on a d'une
façon analogue, en négligeant les effets centrifuges

A-.E.'.s.Ti Ç" = e'T.T.

Dans les conditions ordinaires, e = 8' environ,
e' = 4°, ce qui correspond à un recul de 20 % environ,
S = 50 mq., s = 0,4 à 0,5 mq. et on peut admettre jus-

qu'ici p = f>T aux vitesses ordinaires voisines de
60-70 kilom. à l'heure.

On a donc

E =- 2e' s = 100*

et on déduit des relations précédentes

V = 6.4î' environ.

P 6T

En comparant p et p; , on trouve

' p ' V

1 1

:0,64

Ainsi, d'après cela G = 5^ x 0,64.

Mais nous avons négligé, d'une part, les effets cen-

trifuges qui doivent avoir, pour les hélices de petit dia-
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mètre des aéroplanes, tournant à de grandes vitesses

angulaires, un effet nuisible très notable et, d'autre

part, la plus grande influence du frottement de l'air

pour l'hélice, puisque e' est plus petit que =• En en tenant

compte, on trouverait certainement plus de 1, au lieu

de 0,0't comme multiplicateur de p^. Mnsi, nous pou-

\ons conclure que : Dans les aéroplanes actuels le tra-

vail de pénétration de l'hélice seule est au moins égal

au travail de pénétration des surfaces sustentatrices.

Donc, les appareils qui permettraient la suppression

des hélices propulsives, et l'emploi des surfaces susten-

tatrices comme propulseurs, seraient des appareils ra-

tiomiels, puisqu'ils supprimeraient le travail de péné-

tration de l'hélice, travail complètement perdu.

Nous ne savons pas s'il existe déjà une théorie géné-

rale des propulseurs aériens, mais il nous semble à peu

près certain que cette théorie conclura à l'emploi de
propulseurs à surlace d'appui sur l'air aussi large que
possible, et sans doute, à l'emploi à'angles d'attaque

faibles. (Sur le premier point, la théorie du propulseur
orthogonal est tout à fait nette, c'est le plus facile à

faire.) Les partisans de l'hélice se conformeront à la

théorie en employant des hélices propulsives de grand
diamètre, à trois ou quatre branches, en employant plu-

sieurs hélices par appareil. Ils améliorent ainsi le

travail de pénétration stérile du propulseur, mais ils

ne le supprimeront pas. comme le feront les futurs

ornithopféristes. D'ailleurs, dans cette voie, ils seront

rite limités par l'encombrement de l'hélice, dont le plan

est vertical, c'est-à-dire normal à l'axe de l'appareil, li

devient bien probable que dans cette lutte, si comme
nous le pensons, l'avenir est à l'appareil dépensant le

moins de force motrice, l'ornithoptère l'emportera,

malgré les difficultés du problème. Il aura, pour lui

assurer un bon rendement, son propulseur à surface

maxima, puisque cette surface sera celle de sustenta-

tion, à vitesse d'attaque minima, puisque cette vitesse

d'attaque sera sensiblement la vitesse de translation

(dans l'air calme), toutes conditions très favorables à
une faible dépense de travail.

Voilà donc ce qui reste du deuxième argument des
partisans de l'aéroplane. La séparation du sustentateur

et du propulseur est simple, mais nous payons cher
cette simplicité et il devient intéressant de la sup-

primer. La nature, en faisant de l'aile de l'oiseau, le

propulseur, n'a pas adopté un pis-aller ; elle a opéré
rationnellement et a diminué la fatigue du volateur.

C'est l'homme qui, en construisant son aéroplane a.

hélice, a adopté un pis-aller, parce qu'il ne connaissait

pas encore assez les lois de l'aérodynamique et la mé-
canique à y apliquer. Cette ignorance l'a forcé, pour
atteindre le' but, à réahser des prodiges dans la cons-

truction des moteurs légers, prodiges qui étaient loin

d'être nécessaires, on le reconnaîtra un jour, pour
faire voler des appareils plus lourds que l'air. Cette

longue digression terminée, abordons le troisième ar-

gument :

Troisième argument. — Il est bien entendu que nous
n'envisageons l'ornithoptère comme intéressant que
parce que son emploi permet d'escompter une économie
notable sur le travail dépensé, ce que les considérations
précédentes laissent en effet espérer et qu'il est, en
tout cas, d'un très grana intérêt de vérifier. Ceci dit,

nous nous trouvons avoir répondu au troisième argu
ment, puisque nous avons montré l'importance d'une
diminution de puissance du moteur au point de vue du
poids utile soulevé. Une fraction du poids gagné par
cette diminution pourra être employée utilement à ren-
forcer les surfaces sustentatrices pour leur permettre
de résister aux réactions produites par les oscillations^

alternatives.

Quatrième argument. — On reproche à l'ornithoptère
de faire appel à des combinaisons cinématiques qui,

bien qu'encore inconnues dans leur forme définitive, se-

ront sans doute compliquées, à en juger par ce que nous
connaissons du vol de l'oiseau, dont l'étude révèle des
mouvements difficilement réalisables. Le mouvement
circulaire continu présente certes des a\antages énor-
mes quant à la construction, à la fatigue des pièces,

aux pertes par résistances passives, et il ne faudra l'a-

bandonner pour le propulseur que contre des avantages
importants donnés par les mouvements alternatifs.

Malheureusement, qui dit mouvement circulaire con-
tinu dit presque forcément hélice, c'est-à-dire propul-

seur à faible surface et à grande vitesse linéaire dont
rious avons fait comprendre les inconvénients. Si

donc nous trouvons, pour des ailes battantes, des arti-

fices cinématiques de complication raisonnable, il y
aura un grand intérêt à en essayer l'application.

Les différents systèmes d'ailes rotatives ou dénommés
ainsi dont il a été question jusqu'ici seraient-ils, à ce

point de vue, une solution intermédiaire ? Il est diffi-

cile, faute de données et d'expériences exactes, de les

condamner
;
pourtant, nous leur croyons peu d'avenii

pour les raisons suivantes ;

1" Ces systèmes procèdent tous plus ou moins du
principe orlhoptère ou attaque orthogonale de l'air ;

2° La surface active est sans doute faible et emprunte
son efficacité aux grandes vitesses

;

3° 11 y a toujours la moitié de la surface qui produit
un effet nuisible par frottement sans effet utile.

En ce qui concerne le reproche de démultiplication

que l'on fait à l'ornithoptère, nous avons vu plus haut
qu'il était indiqué de démultiplier l'hélice de grand dia-

mètre pour en obtenir une faible vitesse, conditions fa-

vorables à la dépense faible de travail. Ce reproche
tombe donc de lui-même.

Pour en terminer avec l'examen des reproches que
l'on fait à l'ornithoptèro, nous ne parlons que pour
mémoire de la question stabilité qui est beaucoup trop
complexe pour que nous puissions l'aborder ici. Beau-
coup croient que la stabilité serait beaucoup plus pré-

caire avec un appareil à surfaces sustentatrices mo-
biles. Rien n'est moins prouvé, le contraire non plus du
reste. Nous écarterons simplement la question que
d'ailleurs, malgré son importance absolue, nous consi-

dérons comme secondaire ici. Il est certain que si l'or-

nithoptère corrige une erreur de principe de l'aéroplane

et s'il est un gros progrès sur lui, il l'emportera néces-
sairement, même si la mise au point de sa stabilité pré-

sente des difficultés spéciales.

En résumé, parmi les griefs que beaucoup d'esprits

ont contre l'ornithoptère, plusieurs sont peu scienti-

fiques et faciles à écarter. D'autres sont légitimes, mais
nous avons montré que l'ornithoptère doit avoir des
avantages importants qui peuvent l'emporter de beau-
coup sur ses inconvénients. En tout cas, pourquoi ne
pas encourager ceux qui cherchent dans cette voie nou-
velle ? L'étude rationnelle et la construction de l'orni-

thoptère sont des problèmes intéressants à résoudre.
Là se trouve peut-être la solution parfaite, tout au
moins du petit appareil. Nous allons exposer notre fa

çon de préciser le problème après l'avoir simplifié.

lie Vol des Oiseaux

Rappelons brièvement le mécanisme du plein vol chez

les oiseaux rameurs. L'observation montre que leurs

ailes sont animées d'un mouvement alternatif de mon-
tée et d'abaissée, d'amplitude assez faible, et que ce

mouvement est sensiblement perpendiculaire à l'axe

du corps.
Figurons en AB (flg. 2) le profil concave en un point

de l'aile de l'oi.seau. Soit 'V la vitesse de translation de
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régime, v sa vitesse d'abaissée. La vitesse absolue de

l'aile par rapport à l'aile supposé calme est ou. Si le

profil est orienté, le bord d'attaque en bas, de façon a
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[lire avec ou l'angle d'altaqne positif : , l'aile donnera
une ruacticai OR. située un peu en avant de la noi'-

maie ON au pi-ofil. Cette réaction se décomposera en
deux : l'une OS, qui est susicntalrice, l'autre OQ, qui
est propulsive. On conçoit donc que l'aile, pendant toute
l'abaissée, ait le rôle Soubleuient utile de sustenter et

de propulser l'oiseau.

Voyons maintenant (flg, ,3) ce qui peut se passer a
la ipuiontée. .Soit un prolil de l'aile animé d'une vitesse
de reniontéi' v et de la \-ilesse de translation de ré-
gime V. NiMis avons en ou la vitesse absolue de l'aile,

F/Q.4

*'^,

et si celle-ci est relevée de façon à faire avec ou l'angle
d'attaque t , l'aile 1 va donner une réaction OR, se
décomposant en une réaction susientatrice OS et une
réaction retardalrke OQ. Si au contraire l'angle d'at-
taque s était négatif, de façon que ou soit au-dessus de
/aile, on aurait une réaction non suslentabice OS et
une réaction propulsive OQ .

'

Il est probable que pendant le plein vol c'est le mode
de la figure 3 qui a lieu, tout au moins pour la grande
majorité des points de l'aile. La sustentation est as-
suril'e d'une façon régulière et l'oiseau peut diminuer
au ma.ximum le travail produit pour entretenir sa vi-
tesse. Il faut alors que la sonmie du travail propulsif
fourni pendant la descente soit supérieure à la somnje
du tra\ail retardateur absorbe par la remontée.

Or, la composante Q est de la forme

Q ^ R siii C5 = ),.ç.S.U2 sin cp

en négligeant l'angle RoN qui est inférieur à e.a est un
coefficient qui dépend du profil de l'aile dans la seclion
con.sidérée. Q s'écrit

Q =[).£. S. Î/-Î.] = [x^.S.ïVva + v']

nous avons mis entre parenthèses les termes qui peu-
\ent être variables a la montée et à la descente do
laile. Cette expression s'applique aux deux cas, au
signe près. On a donc à rendre Q le plus grand po.s-
sible h l'abaissée et le plus petit possible à la montée
La formule montre qu'on peut s'y prendre de plusieurs
manières :

l" i;iiiuiger : , ou avoir un ;ingle d'attaque plus faible
Il la leuiontée qu'à l'abaissée;

'

2° Diminuer .S à la remontée, ce que l'oiseau fait

peut-èlre un peu en plein vol et ce qu'il fait sûrement
à l'essor, dans une large mesure

;

3" V diminue pendant la remontée et augmente pen-
dant l'abaissée, mais ces variations sont faibles et s,\-

métriques poiu' l'aliaissée et la remontée. On peut donc
les négliger ;

'i." Vv» -f ii2 ronflent v, qui est constamment variable.
11 est ])0ssible de donner à v des valeurs plus grandes
à l'abaissée qu'à la remontée, mais l'influence de la va-
riation est d'autant plus faible que la vitesse de trans-
lation est plus grande (en supposant les battements ré-

guliers comme fréquence)
;

5° Il reste un cinquième facteur, apparemment cons-
tant, c'est X, coefficient qui dépend du profil de l'aile.

.si celle-ci n'est pas absolument rigide, si elle est élas-
tique, son profil pieut changer de sens à l'abaissée et à
la montée, et la variation peut être accélératrice à la

descente (augmentation de Q) et le contraire à la mon-
tée (diminution de Q). Il est très probable que le profil
concavo-convexe de l'aile des oiseaux, très élastique s

l'arrière, joue un rôle de ce genre et a une très grande
importance au point de vue de la propulsion. Certains

pensent même que l'élasticité de cette partie arrière

améliore de beaucoup le rendement propulsif de l'aile.

Nous ne .savons pas exactement comment, dans le

plein vol, l'oiseau fait varier tous ces facteurs de façon
à obtenir la meilleure propulsion possible. C'est proba-
blement le coeflicient de forme X qui joue le plus grand
rôle, et probablement, ensuite et par ordre, les varia-

tions de V, S. i et y . Dans le plein vol, en effet, l'oi-

seau replie peu ses ailes, peut-être même pas du tout.

II ne faut pas oublia', du reste, que ces variations doi-

vent être assez limitées, car à toute variation de Q cor-

respond un variation parallèle de la composante de
sustentation S, et que celle-ci ne doit pas varier trop

pour que le centre de gravité de l'oiseau reste le plus
possible dans un plan horizontal.

Ces différents effets doivent se produire pendant le

plein vol, tout le long de l'aile, et permettent d'expli-

quer comment, en admettant le mode de la fig. 3 (sus-

tentation continue à la remontée), il peut ,v avoir pro
pulsion. Ces effets sont d'autant plus énergiques qu'on
se rapproche plus de l'extrémité de l'aile, de sorte que
celle-ci a un rôle de plus en plus propulsif au fur et a

mesure qu'on s'éloigne du corps et qu'on pourrait même
concevoir, à la rigueur, un dispositif de propulsion où
la partie centrale des ailes serait fixe et n'aurait qu'un
rôle de sustentateur, tandis que deux ailerons latéraux,
animés de battements, auraient à propulser l'appareil

sans servir, ou en servant, à la sustentation. Ce dispo-

sitif ne serait pas à recommaiider, par la faible surface
du propulseur.

Pendant le vol de l'essor, les phénomènes sont ana-
logues, mais les inclinaisons de l'aile sur la direction
du mouvement sont beaucoup plus grandes, surtout à

la remontée. Cela se comprend, du reste, car tg 9 = —

et à l'essor, v n'est pas plus petit par rapport à V.
-•V l'abaissée, l'effet utile de l'aile est très grand

;
quelle

que soit la valeur de î , en effet, l'aile est sustentatrice
et propulsive. .Au début, l'oiseau fait même du vol pres-
que orthogonal, et s'il incline le bord d'attaque vers le

bas d'une façon sensible, c'est pour avoir une forte
composante de propulsion, car il a hâte d'acquérir la

vitesse qui lui facilitera tant le vol. A la remontée, par
suite de la petitesse de V par rapport à v , l'aile aurait
une grande tendance à être frappé par l'air à sa face
supérieure ; il en résulterait bien une réaction propul-
sive qiii accroîtrait la. vitesse de translation, mais ce
serait au prix de la sustentation, qui coule à l'oiseau
un travail si excessif à ce moment-là. L'oiseau cherche
donc, par la torsion de ses ailes à recevoir le plus vite

possible l'air en-dessous de l'aile à la remontée, puis,
quand il y arrive, a augmenter rapidement la différence
entre les deux réactions propul.sive et retardatrice de
l'abaissée et de la remontée. C'est pour ces raisons qu'il
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leploie les rémiges k la remontée pour diminuer sa sur-

face, mais ce mouvement de rei^iolement n'est plus né-
cessaire pendant le plein vol, ou peu.

Le problème. — En sonmie, le vol de l'oiseau se com-
pose de deux parties bien différentes : l'essor, aux niou-
voments compliqués, oscillations, alternatives, gauchis-
sements, reploiement et déploiement des léniiges, tra-

jectoire elliptique ou à double boucle du fouet de l'aiie

pi'oduisant le coup de rame ; le plein vol, où l'oiseau
utilise sa vitesse à la façon de l'aéroplane, où les mou-
vements se simplitient et deviennent beaucoup plus réa-
lisables. Le reploiement et le coup de rame disparais-
sent ou deviennent insignifiants ; il reste les oscillations
verticales et le gauchissement, et ce dernier, de moins
en moins accusé au fur et à mesure que la vitesse de
translation s'accroit. l^endant l'essor, loiseau travaille

beaucoup ;
pendant le plein vol, il dépense un travan

minime et obtient un résultat utile considérable, puis-

qu'il réalise de grandes vitesses.

Les aviateurs qui cherchent à résoudre lé problème
de l'ornithoptère, pour opérer d'une façon rationnelle,

devront donc eommencer par éliminer l'essor et les

combinaisons cinématiques qui s'y rattachent. Ces',

d'autant plus intéress.int que ces combinaisons sont
compliquées tlames de persienne, mouvements ellipti-

ques, etc.) ; nous devrions dépenser en outre un travail

considérable pour nous envoler par ce moyen. Nous
n'avons aucun avaatage à en passer par là, l'imitation

de la nature nous coûterait trop cher ici ; donc, aban-
donnons-là ; adoptons comme mode de lancement, le

roulement sur le sol qui donne de bons résultats avec
l'aéroplane, en commandant directement ces roues par
le moteur au besoin. Au moment où la vitesse de trans-
lation devient suffisante, les ailes battantes entrent en
jeu, et nous avons ainsi ramené le problème de l'or-

nithoptère à celui du plein vol, plus intéressant et plus
facile.

Nous avons essayé de traiter la question par le cal
cul, en assujettissant l'aile à n'avoir comme mouve-
raenls :

1° que des oscillations verticales (à l'angle d'at-

taque près) pendant le vol horizontal ;
3° qu'un mouve-

ment de gauchissement régulier dépendant des batte-
ments. Nous avons reconnu qu'on peut assujettir l'an-

gle d'attaque à être sensiblement constant, à 1° près
environ pour 7°, 8° de valeur moyenne, tout en ne fai-

sant appel qu'à des mouvements très simples de bielle

et manivelle. Cette combinaison nous a paru si simple
que nous avons entrepris la construction d'un modèle
réduit de 90 centimètres d'envergure et pesant 250 gr.
Ce modèle est construit, il a fonctionné devant témoins ;

jusqu'ici 11 n'a fait que des sauts et non des vols réels,
mais des sauts très caractérisés, et il a fourni, sans hé-

lice, bien entendu, et avec ses ailes seules comme pro-
pulseur, des vitesses horizontales de 3 à 4 mètres par
seconde. Nous avons été limités jusqu'ici par l'espace
pour les expériences, et les imperfections du moteur
caoutchouc, et si nous n'avons pas obtenu jusqu'ici de
vol réel et probant, nous l'attribuons au fait que notre
appareil, construit pour le plein vol à la vitesse de
5 mètres par seconde, avait à fournir lui-même son es-

sor à la façon d'un oiseau, et que le nombre de tours
disponibles du moteur était insuffisant. Nous avons en
trepris de modifier notre appareil pour supprimer ces
inconvénients, et en attendant, nous faLsons breveter
ce système d'ornithoptère qui, d'une réalisation méca-
nique très simple, peut devenir pratiquement fort inté-
ressant.

E. R.

Ancien dève de l'Ecole Pohjlechnique

L'AERONAUTIQUE EX ITALIE

Le "Leonardo-di-Vinci"

de l'ingénieur ita)ien Enrieo poplanini

Les essais très réussis que le Leonardo-da-Vinci a
exccntés dans ces derniers mois, au-dessus de Milan et
des plaines de la Lombardie, ramènent l'attention sur
ce nouveau dirigeable italien... nouveau parce que ses
essais sont récents, mais cependant ancien, non seu-
lement par sa conception mais eircore par sa mise en
chantier.

C'uoi qu'il soit le dernier venu à la lumière du joui
sous le ciel d'Italie, il est en réalité le premier comme
iirigine, car sa première conception remonte à trente-
deux ans ! C'est en effet en 1878 que l'ingénieur Foi-
lanini ~ dont le nom est bien connu dans le monde
aéronautique, puisque c'est à lui que l'on est redevable
des célèbres essais faits en 1875, avec l'hélicoptère à
vapeur qui porte son nom et dont nous avons publié la
description et les photographies dans YAéropMle (1)

—
c'est, il y a plus de trente ans que l'ingénieur F'orlanini
a publié dans la re^ue technique II Politecnico de Milan,
les grandes lignes de son projet de dirigeable, qu'il n'a
malheureusement pu mettre .à exécution que près d'ui/
quart de siècle plus tard.
Nous citerons, d'après M. Forlanini, le suivant ex-

trait du Polilccnico :

« l'armi les essais les plus concluants qui aient été
faits jusqu'à présent doivent être surtout signalés ceux
exécutés par Dupuy de Lôme, en 1872.

« Cet illustre savant, auquel est tant redevable la ma-
rine française, lit construire, dans ladite année, un
ballon [usitoniie capable d'enlever quatorze personnes,
dont huit étaient destinées à -la mano:;uvre d'une hélice
propulsive de 9 mètres de diamètre. En lisant le rap-
l)ori que Dupuy de Lôme a publié sur les essais faits,

l'attention se fixe immédiatement sur les calculs qu'il

a établis pour déterminer, préventivement, quelle étail

la résistance totale opposée par l'air au mouvement de
l'aérostat pour une vitesse donnée. Cette résistance est
égale à la somme des résistances partielles opposées
par le ballon proprement dit, par le filet qui l'enve-

loppe, pai- les divers cordages destinés à soutenir la

nacelle et à lui donner une position invariable par
rapport au ballon et enfin par la nacelle et par les

parties des corps des aéronautes qui se trouvent dans
la nacelle et qui ne sont pas masquées par les parois
de celle-ci.

" Or, contrairement à ce que l'on pourrait supposer
(/ priori, la partie de la résistance due au corps du
ballon propi'ement dit est à peine supérieure à un tiers

lie la résistance totale, les autres 2/3 étant dus aux
autres causes précédemment énoncées. En présence d'un
semblable calcul, on a lieu de se demander aussitôt
s'il ne .serait pas possil^le de supprimer entièrement
l.iHites les autres causes de résistance en renfermant
dans le corps même, du ballon tous les éléments cons-
titutifs du navire aérien : nacelle, moteurs, transmis-
sions, etc., de manière à n'avoir plus à vaincre que la

seule résistance de l'enveloppe qifi serait entièi'ement
dépourvue de filet. »

C'est en partant de celte idée pi'emière, de réduire
au minnnum la résistance à la mai'cfie du dirigeafile.

([ue M. Eorlanini a été amené à incorporer sous une
même enveloppe tout ren.senible de son aéronef et ii

lui donner la forme d'un gros pois.son.

(l) Voir le munéro de VAérophile de janvier 1902, ajn.si

que le numéro du 1" juin 1908 sur 1' « Hydrovolanl »

conçu, construit et essayé par M. Forlanini sur le lac

Majeur eu 1905 et 1906.
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Le Leonardo-da-Viiici ressemble, en ed'el, à un gi-

gantesque célacé. On dirait atisolument une énorme
Uaieine. La construcUon du Leonardo-da-Viiici a été

projetée en 19UÛ et commencée en 1901, dans le hangar
de Crcscenzago, près Milan, avec la collaboration très

active du capitaine Dal Fabbro, de la Brigade des Spé-

cialistes du génie militaire italien, en congé temporaire.

Nous rappellerons que l'ingénieur Forlanini est éga-

lement ancien officier de la même arme.
Si les tra\"aux du Leonanlo-da-Vinci avaient pu être

termines lapidement, sans nul doute il aurait pu pré-

Le Leonardt'la Vmci, vu de côté.

Céder de plusieurs années les Zeppelin et les Lehaudij,
conçus et mis à exécution plusieurs années après Im
et, a lortiori le / bis. Quoiqu'il en soit, les idées direc-

trices qui présidèrent à la construction de ce dirigeable

ne purent être modiliées, que dans une très légère me-
sure, depuis la mise en chantier de l'aéronef.

Malgré cette infériorité relative, le Leonardo-da-Vinci
peut être considéré parmi tous les dirigeables actuels

comme celui qui détient le record du coefficient de
moindre résistance. En effet, d'après le colonel Charles
Renard, le dirigeable La France (188i) offrait une ré-

sistance de 21 gr. 5 par niq. du maître-couple, pour
une vitesse de 1 m. p*ar seconde. La plupart des diri-

geables construits depuis offrent une résistance non
intérieure à 10 gr. par mq. du maître-couple. Dans les

dirigeables du comte de Zeppelin, cette résistance est

encore plus forte, par suite de leur grande longueur.
Dans le Leonanlo-da-Vinci, cette résistance se trou\e

réduite, d'api-cs M. Forlanini, à 3 gr. 5 environ. Si sa

forme eût été moins renflée — son allongement n'est

que de 3 à 1 — cette résistance eût augmenté un peu
et peut-être atteint 5 à G grammes.

Cette question de la lésistance a une Importance ca-

pitale, si l'on considère que la force en chevaux et,

par suite, la consommation de combustible, pour ob-

tenir une vitesse déteimince, dépend directement de
la résistance à vaincre pour obtenir cette vitesse ; on
voit, par suite, quel grand intérêt il y a à réduire le

plus possible l'importance de cette dernière valeur.

C'est l'idée dominante qui a présidé à l'étude du
Leonardo-da-Vinci. Ce dirigeable appartient à la ca-

tégorie des gros-boutiers semi-rigides. Sa forme est

ogivale pour la pai-tie antérieure qui est renflée comme
La France et très légèrement allongée à l'arrière sui-

vant une courbure parabolique. Il mesure 40 mètres
de longueur de proue à poupe et 14 mètres de diamètre
au maître-couple, qui est situé à 14 mètres de la proue.
Sa carcne est plate dans le sens transversal, comme

dans le 1 bis. Elle est formée par une poutre armée
très complexe composée de tubes et fils d'acier qui

s'étend de bout en bout, d'une manière rigide, dans
toute la partie inférieure de l'aéronef, s'arrêtant laté-

ralement à deux méridiens qui délimitent le quart in-

férieur du volume de révolution constitué par l'en-

semble de l'enveloppe.
Son volume est de 3.265'°', dont 300'°' sont occupés

par la poutre, 360'"' par le ballonnet à air et S.OOO-' par
le gaz, l'éduit à son volume minimum.

La nacelle et la quille font corps avec la poutre rigide

qui supporte directement tous les organes mécaniques
pour la propulsion, l'équilibre et les manœuvres à terre

et en l'an. La nacelle est située tout à l'avant. Elle est

constituée par un simple élargissement de la poutre
et forme corps avec le ballon. Elle dépasse la partie in-

férieure de la poutre et, ainsi que la quille qui lui fait

suite, elle est entièrement revêtue de la même enve-

loppe que le ballon, sauf une partie vitrée placée à la

partie antérieure et servant de poste d'observation pour
le pilote. La nacelle mesure 1 m. 40 de largeur et 12 mè-
tres de longueur, dont 5 sont praticables.

L'enveloppe est en soie vernie et recouverte de poudre
d'aluminium, comme d'ailleurs, tous les ballons cons-
iiuits en Italie. Cette disposition qui a été créée en
llalie, dès les premiers ballons construits par la Bri-

gade des Spécialistes, est due au capitaine Dal Fabbru
et vient d'être adoptée, depuis peu d'années, en France
et en Belgique.

L'enveloppe du dirigeable est solidement fixée le long
des deux méridiens latéraux qui limitent la poutre ar-

mée. Le long de ces mêmes méridiens se trouve égale-
ment solidement fixé un diaphragme qui, avec la partie

inférieure du ballon constitue le ballonnet à air. Ce
diaphragme commande automatiquement les deux sou-
papes, à manœuvre indépendante, du gaz. Celles-ci ser-

vent également de soupape de sûreté.

La propulsion est obtenue à l'aide de deux hélices,

à cinq pales creuses, en bois, d'un type tout spécial,

étudié dans les ateliers mêmes de Crescenzago. Elles

sont placées à l'arrière, une de chaque côté de la quille

et marchent à une vitesse maxima de 235 tours. Leur
diamètre est de 2 m. 70 et leur pas de 6,50.

Le moteur « Antoinette » rnodi(ié a une puissance de
35-40 C. V. Il est placé dans la nacelle et commande
les hélices par l'intermédiaire d'un embrayage à. fric-

tion pouvant commander à volonté la marche avant
et la marche arrière.

La conservation de la permanence de la forme de
l'enveloppe et de sa tension est obtenue par l'action

permanente d'un ventilateur accouplé à un régulateur

2. — Le Leonardo-da-Vinci, vu en-dessous.

de pression, actionnés tous deux par un petit moteur
secondaire, à vitesse constante (petit-cheval).

La ventilation du ballonnet à air est abondante el

permanente. La nacelle, ou plus exactement la cabine

du pilote, servant également de chambre des machines,

sont continuellement ventilées. Cette disposition prin-

cipale, et d'autres secondaires, sont prévues de ma-
nière à conjurer tout péril d'incendie.

Tous les organes de commande et de contrôle des

moteurs et des organes mécaniques sont réunis de

manière à rendre facile et aisé le service du mécani-

cien.



l'Aérophile du |5 Février 1910 XV

MONOPOLE DE VENTE

des Aéroplanes Antoinette et Voisin

A dater du 1" Février 1910, le Siège Social et les Bureaux
de la COMPAGNIE AÉRIENNE, 15, rue de Presbourg,

sont transférés

63, AVENUE DES CHAMPS=ÊLYSÉES.
Anciens locaux de VAêro=Ctub de France.

MOTEUR

Pierre J. GREGOIRE

fifi 19

Spécial pour AUBOMTS

& GRAMS AÉROPLANES

100-120 HP.
Pesant 170 kilos en ordre de marche.

SURESNES (Seine)

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Ha.'lo-Saroiïièl rt de pi :i ion. Enregislnur brivett t. g. i- i-
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HANGARS AGRICOLES

• indispensnblcs pour

abriter nionicntanément

les Récoltes

J*#..t^^
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BESSO
ANGERS

29 Rué du Louvre s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour

AÉROPLANES S) DIRIGEABLES

/ ' :z>!S et Études sur demandv

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée" METALLÎNE
"

complètement imperméable

et imputrescible

LE MOTEUR DDTIIEIL & l]HALMERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A permis le premier vol officiel dQ Monde

fc <%' i>

Santos-Dumont sur la. Demoiselle, le 17 novembre 1907

L. DUTHEIL, R. CHALMERS ô 0% Constructeurs

TiMplMM 815-98
81 et 83, avenue d'Italie, PARIS

Adrane tél. : DUCflALH-PARIS
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Tous les organes de direction et de contrôle de la

marche et de l'équilibre sont réunis dans la partie an-

térieure vitrée de la nacelle et placés sous la main et

le regard du pilote.

Les provisions de route comportent normalement la

quantité nécessaire pour six heures de marche, à charge
maxima.
Le personnel du bord est habituellement composé de

trois personnes : un pilote, un mécanicien et un aéro-

naute ; mais il pourrait être réduit aux deux premiers.

11 y a également place à bord pour deux autres per-

sonnes en plus.

L'équilibre vertical est obtenu simultanément par
l'emploi de deux plans-lest fixés à la nacelle et situés

dans le voisinage de la verticale passant par le centre

de graAàté généi-al et par l'application d'un système
de chauffage et de refroidissement du ballonnet à air,

obtenu par l'utilisation des chaleurs perdues du radia-

teur du moteur.
La direction est obtenue par un groupe de gouver-

nails constituant une sorte de grille fixée à l'extrémité

postérieure de la quille, en arrière des hélices. Cette

grille est composée de six plans verticaux oscillants,

équilibrés, placés trois de chaque côté de la quille et s'en-

Irecroisant, à angle droit, chacun avec cinq plans hori

zontaux.
La stabilité de route est obtenue par un empennage

de queue spécial formé par une grille fixe et à demeure
sur la poupe, développant une surface de 20 mq., de
plans horizontaux et 20 mq. de plans verticaux.

Avec ce dirigeable, on peut atteindre aisément une
altitude de 800 mètres.
La vitesse prévue e.st de 50 kilom. à l'heure. M. M.

Forlanini et Dal Fabbro ayant voulu procéder métho-
diquement dans leurs essais et n'atteindre que graduel-

Le Léon rdo-da-Vinci, en plein vol.

lement la vitesse maxuiia prévue, celle-ci n'a pas en-
core été atteinte ; mais, par la série des essais entrepris
à ce jour et au cours desquels on a atteint 38 kilom.
avec 170 tours d'hélice, il est à présumer que l'on
pourra atteindre les 50 kilom. à l'heure sans crainte
d'un trop fort tangage.
La l'csistance à l'avancement est, d'après M. For-

lanini, à peine de 115 kilos pour la vitesse de 52 kilom.,
soit 3 gr. 57 par 1 mètre de vitesse et 1 mq. de la
section droite.

La première campagne d'essais entreprise par le
Leonardo-da-Vinci a duré quatre-vingt-un jours succes-
sifs de gonflement. Trente-huit voyages de la durée
de IG a 90 minutes et de 5 à 50 kilomètres ont été
effectués avec un parcours total de 860 kilomètres en-
viron.

Vingt et un passagers prirent place dans la nacelle
f u dirigeable, indépendamment de l'équipage normal
de trois personnes.
Deux descentes forcées en rase campagne furent exé-

cutées par suite de pannes du moteur. Le retour au
hangar de Crescenzago eut lieu le jour suivant, par la

voie aérienne, dès que le moteur put être remis en
marche.

Enfin, au cours du 38" et dernier voyage effectué le
1" février courant, de Crescenzago à Pavie, en passant
par Milan, soit environ un parcours de 90 1dm., le
Leonardo-da-Vinci, malgré un léger accident de moteur
qui l'empêcha de pouvoir se servir de son ventilateur.

1
1^ ^^^^^RB^^B

Vue de la cabine du pilote du Leonardo-da-Vinci,

put atteindre Pavie, en dépit d'une assez forte brise et

effectuer sa descente normale dans un pré très humide
et désert, sans le secours de personne. Toutefois, le

personnel du bord ne pouvant quitter la nacelle avant
l'arrivée d'aides, le ballon fut entraîné par le vent
contre une lile d'arbres et une brandie, en se cassant,
troua son enveloppe, sort commun avec bien d'autres
dirigeables, tant en Allemagne qu'en France.
La déchirure n'était que de 5 c/m x 5 c/m environ,

mais comme elle se trouvait a la partie supérieure du
ballon, celui-ci perdit lentement son gaz par ce petit

trou qui eût été sans inconvénient s'il s'était trouvé à

la partie inférieure de l'enveloppe. On dut donc pro-

céder au dégonflement n'ayant pas la possibilité de
luire sur place une réparation, même de fortune.

Il n'y eut non seulement aucun accident de per-

sonne à déplorer, mais le dégât matériel lui-même était

b.i minime que l'on ne s'explique guère les articles

alarmants publiés par certains journaux en quête de
nouvelles sensalionnelles.
François I" blessé sous Pavie avait pu dire que tout

iHail perdu [ors l'honneur. Le Leonardo-da-Vinci

:,. — Lb Leonardo-da-Vinci, blessé sous Pavie,

une heure après l'accident.

quoique blessé, lui aussi, sous Pavie, n'a rien pcidii

qu'un peu de gaz. La photographie que nous donnons du
dirigeable, prise une heure environ après l'accident,

prouve d'ailleurs surabondamment que l'accident avait

été des plus anodins et ne diminue en rien les qualités

de l'aéronef lombarde.
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Quoi qu'il en soit, la campagne effectuée par le Leo-
naidj-da-Vinci ajoute un nouveau triomphe à ceux que
complo déjà à son actif l'aéronautique italienne. Ils
pr; uvent que celle-ci sait se maintenir à la hauteur
ues proyrt's réalisés à l'étranger, tout en conservant
Sun originalité propre. En effet, comme Vltalia du
conne .\mierico da Schio et le 1 bis de la Brigade des
.Spi'cialist'S du Génie militaire italien, le Leonarda-da-
Vinci de l'ingénieur Forlanini et du capitaine Dal Fab-
tii-o a SCS particularités originales qui le différencient
notablcmt'nl de ses congénères transalpins.

Il est à souhaiter que de nouvelles unités viennent
-s'ajouler, à bref délai, à ces prototypes, en y apportant
les modilications suggérées par l'expérience.

Il est probable — et nous le souhaitons vivement —
. <i;ie le prochain dirigeable qui sortira des ateliers de
Ci-escenzago aura une forme plus allongée, un cloison-
nement élunclie — qui s'impose aux navires aériens,
comme il s'est imposé à ceux qui sillonnent les mers - -

et enfin une plus grande simplicité dans la construction
de la caréné mélallique. Cette poutre, que nous avons
vue en 19(iG, esl une merveille d'exécution, mais su
cnmplicalion est beaucoup trop grande, pensons-nous,
pour lo but pratique poursuivi. G.-L. Pesce

Caractéristiques du Leoiiardo da-Vinci '

550 kg 'Poids de l'enveloppe
l'ûids de l'arnialure métallique na

celle conipiise 700 kg
Poids des gouvernails, empennage de
stabilisation et accessoires de ma-
nœuvre 150 kg.

Poids du moteur complet avec ses
accessoires 500 kg

Poids d'essence '70 kg
l 'oids d liujie et eau 70 kg

j

l.est 450
Poids d accessoires 100 kg.'
Poids des trois aéronautes 210 kg

Total général

1.900 kg.

900 kg.

2.800 1

Les Dirigeables en Allemagne

De noire correipoiidant de Berlin. — Après être resté
deux semaines durant, tout gonflé, mais paralysé par
le mauvais temps, le dirigeable Militaire-111 (Gross) lit
sa piemiere ascensioi; le 31 décembre 1909. Au cours de
janvier, il en effectua cinq ou six autres, de deux a
quatre heures de durée, pendant lesquelles la vitesse
constatée du ballon fut de IC mètres par seconde.

Le Mililaire-III, long de 95 mètres environ, jauge
0.700"-'. Il est lies allongé. La nacelle, longue de 11 mè-
ti'es, contient quatre moteurs Kôrting de 40 C. 'V cha-
cun, a 8 cylindres en V, soit en tout 300 C. V. et 32 cy-
lindres. Les moteurs, qui peuvent être accouplés selon
les besoins, entraînent deux hélices à quatre pales, pla-
1-1,'CS au-dessus de la nacelle ; l'aménagement est le
même que celui de la nacelle du Parseval-lll qui ma-
mouvra l'été dernier à Francfort, mais la nacelle con-
tient, en outre, une dynamo et les appareils de télégra-
phie sans lit.

Les manœuvres en hauteur comportent un dispositif
qui n'existait pas dans les modèles antérieurs. A l'avant
et à 1 arrière de la quille rigide, situé sous l'enveloppe,
se trouvent deu.x réscr\'nirs contenant de l'eau et com-
muniquant entre eux. Au moyen d'air comprimé, on
envoie le liquide d'un réservoir dans l'autre, détermi-
nant ainsi une inclinaison de la carène et de l'en-
scinble. inclinaison dont le sens fait monter ou des-
cendre l'appareil (1).

Le premier « Pcii-seval Voici quel-autrichien. -

quea détails sur ce dirigeable : Volume : 2.i00°'", moteur
IXaimler autrichien 70 HP. entraînant par chaîne une
hclice à 3 pales semi-rigide. Le major Parseval dé-
nomme ainsi ses nouvelles hélices qui ne peuvent plus

(l) \oir (Aiiropliile de septembre lOOi, p. 199) mention
d un dispositif analogue figurant dans les premiers
bi;e\els Lebaudy et non appliqué par ces constructeurs,
dispositif comparable également dans le dirigeable ri-
gide .Sp.ess {Aéropldle du 1" février 1910).

se rabattre sur elles-mêmes, étant montées sur un
châssis en tubes a'acier, mais assez flexibles pour
prendre automatiquement le meilleur pas. L'hélice esl
réversible. La suspension est nouvelle aussi : la nacelle
est suspendue à la ralingue de suspension.

Les panneaux de déchirure à l'avant et à l'arrière

sont bien visibles, ainsi que la corde qui les commande.
A remarquer aussi Ui nouvelle forme : le corps entre
l'avant et la pointe arrière n'est plus un cylindre à
lignes droites, mais légèrement bombées ; cette forme
empêche mieux l'enscUement des modèles précédents.
La vitesse obtenue a clé de 12-°,1 à 12" ,G.

E. RucKsruuL

La CampA^ne d'Hiver

du Dirigeable 'Zodiac
"

M, André Schelcher conquiert son brevet de
pilote d'aéronats. — Al. de La \ aulx a continué, le

7 février, l'entraînement de ses élèves pilotes et a fan
faire, dans la matinée, sous sa surveillance, un voyage
d'une heure et demie à M. .André Schelcher. Le ballon
évolua successivement au-dessus de Versailles, Satory,
de pilote d'aéronats de l'Aéro-Club de France.
Au cours de l'après-midi, M. de La Vaulx, jugeant

que son élève était d'ores et déjà apte à conduire le

Zodiac, lui a complèlement ooiihé l'aéronat, restant lui-

même à terre.

Le Zodiac, piloté par M. Schelcher, a évolué en tous
sens au-dessus de la plaine et, aisrès trois quarts
d'heure, est venu atterrir correctement entre les mains
de l'équipage de manœuvre.

C'était la troisième fois seulement que M. Schelcher
pilotait le ballon, ce qui prouve bien la maniabilité et

la docilité de cet aéronat. L'habile aéronaute achevait
du même coup de satisfaire aux conditions du brève'
de pilote d'aéronats de l'Acro-Club de France,
Le Zodiac-lll, à la suite de cette longue et probar'

campagne d'hiver fut dégonflé. Cette opération a été

attristée par la mort accidentelle du mécanicien Le
Gall, qui participa il toutes les sorties. Pendant le dc-

Le Gall, mécanicien du dirigeable Zodiac-lll, tué acci-

dentelleme.at pendant le dégonflement de ce ballon.

{Photo Hapid)

gonflement, le 27 janvier. Le Gall commit l'imprudence
de délester l'une des pointes du ballon d'où le gaz
s'était déjà retiré. Le gaz de la partie médiane déferla
soudain dans In pointe ainsi délestée, soulevant irré-

sistiblement l'infortuné mécanicien dont le crâne fut
broyé contre les fermes du hangar.
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TotJis les I^^oojrds
SONT BATTU3

avec

L'HÉLICE r INTÉGRALE"
(Brevetée S G. D. G. et déposée)

SsSsS——-^-

Sur les BLERIOT
A(IIOrLAII[S

SEMAINE DE REIMS
Record de vitesse : 77 kil. à l'heure

(Traversée de U Hlanche)

PREMIER GRAND PRIX DE CHAMPAGNE

190 kil. en 3 h. 16

(record de distance et de durée)

et

sur les

7?

"Bayaril-Clément"

" Ville-de-Nancy

mvtm^ "Golonel-Renard'^

" Zodiac
"

Slui sont

les

) plus

RAPIDES
du

Monde

L. CHiVUVIERE
Ingénieur Civil (A. et M.), (I- C. F.)

nerhbre ia tomltés et Commissions technii|ues ie la Chambre syndicale des Industries aéroqaotiques,

de l'Aéro-Club, de la Société Française de Navigation aérienne, de la Ligue nationale aérienne et de l'Aéronauti^ue-Cluk de France

APPAREILS COMPLETS ET PIÈCES DÉTACHÉES
pour Aviation et Aérostation : Moteurs, Changements de vitesse, Carters inverseurs. Embrayages,

Chaînes d'Aviation " Azur ", Tendeurs, Tissus, etc.

OE]VEA]\rDEI=l GATALOGrUES ET XAT^^IKB
BUREAUX ET

ORAjrbS ATEI.IERS
de ConstrnctloiiH
AéronaiitJ<iTieN

* 52, Rue SERVAN mi">"--n^»
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Appareil de JAMES MEANS
POUR

Lancer les Machines Volantes à Grande Vitesse

Bkevetb aux Etats-Unis d'Amérique Demandes de Brevet déposées a l'étranger

Si la machine aérienne de course de 1910 est destinée à s'élever d'un terrain ordinaire sans l'aide

d'un appareil puissant pour la lancer, l'effort et la fatigue de la machine seront excessifs avant qu'elle

quitte le sol.

Si un des organes raidisseurs de l'armature de la machine se trou\e affaibli en conséquence de cet

effort, l'aviateur sera désormais menacé d'un danger caché, invisible.

Quand la grande vitesse initiale requise est communiquée à une machine volante par un appareil

bien projeté qui la lance, alors la machine volante s'élance dans l'air doucement et sans secousses.

Les garages augmenteront à mesure que l'emploi des machines volantes devient plus général,

et des appareils pour lancer les machines volantes peuvent s'installer dans ces garages à un prix modique.
Les aviateurs auront besoin de garages, absolument comme des automobilistes.

Avec des stations pour lancer les machines ^'olantes une fois établies et séparées l'une de l'autre

de pas plus de cinquante kilomètres, le vol d'une de ces stations à la prochaine ne sera rien d'extraordi-

naire.

Dans la condition actuelle de l'aérostation, une machine volante ne peut être considérée comme
étant vendable, à moins qu'elle ne soit capable de voler cinquante kilomètres, au minimum, et cela avec

un certain degré de certitude.

Un appareil rotatoire pour lancer les machines volantes est une nécessité pour les machines volantes à grande vitesse

rig.t.
""

"^^
1P ÎK

Les principaux organes de l'appareil pour lancer les machines volantes
sont représentés sur les diagrames ci-joints. La figure 1 en est une vue en
plan. La figure 2 en est une coupe verticale. A A désignent un rail circulaire.
Pour lancer les machines avec une faible vitesse, le diamètre du cercle sera
de 15 mètres

; pour les lancer avec une vitesse de 100 kilomètres ou plus par
heure, le diamètre sera de 25 mètres. C C désignent un bâti léger a arma-
ture en acier. Ce bâti tourne sur un pivot B B' pour lui permettre de faire

face au vent. K K K sont des roues qui roulent sur le rail A. B' D' sont
des poulies à gorge sur lesquelles passe un câble sans fin E E'. G désigne un
petit moteur, préiérablement à essence et à un cylindre. H est un embrayage.
J est un dispositif servant à faire varier la vitesse. F est un volant. L dési-

gne une traverse qui peut glisser le long des tiges ou barres conductrices M II.

Cette traverse forme partie de la machine volante qu'il s'agit de lancer.

La machine volante est pourvue d'un grip-câble N semblable à ceux employés dans les systèmes de tramway à
traction par câble. Le grip-câble est préférablement tenu ouvert normalement par un ressort, et se ferme pour serrer
le câble, au moyen d'une pédale commandée par l'aviateur. En lançant une machine volante, la force maximum
requise ne s'exerce que pendant quelques secondes seulement; l'effet cumulatif d'un petit moteur sur un volant rela-

tivement lourd suffit donc.
Le lancement s'opère ainsi :

La machine volante se met en place dans la position indiquée par L. Le dispositif servant à faire varier la

vitesse s'ajuste alors de façon que la vitesse obtenue soit la plus basse possible. A mesure que la quantité de mouve-
ment du volant augmente, on augmente graduellement la vitesse au moyen du dispositif servant à changer la

vitesse, jusqu'à ce que la quantité de mouvement maximum du volant soit atteinte.

L'aviateur presse alors du pied sur la pédale susmentionnée et ferme ainsi graduellement le grip-câble de
façon que celui-ci serre ou pince le câble avec la force requise pour que le câble entraîne la machine volante avec
la vitesse voulue, l'aviateur déterminant ainsi la vitesse du mouvement de sa machine et cela, s'il le préfère, de
telle façon qu'elle se meut avec toute la vitesse du câble au moment oii la traverse L quitte les barres conductrices
M M. »

Pour tous renseignements relatifs à la concession de licences d'exploitation, s'adresser, s. v. p., à

M. JAMES MEANS, Box 171, Back Bay P. O.,

à Boston, Mass., Etats-Unis d'Amérique
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris ("VIII"). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-CIoud. Tél. 28S (Saint-Cloudj.

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Comité de direction, les jeudis 17 février et 3 mars

1910, à 5 heures.

Commission d'aviation, sur convocation du présideiil.

Commission des ballons sphériques, sur convocation

du président.

Commission des dirigeables, sur convocation du prési-

dent.

Commission de la bibliothèque et des estampes, sur

convocation du président.

Commission du contentieux et des études juridiques,

sur convocation du président.

Commission scientifique, le lundi 28 lévrier, à 5 heu-

res.

Commission sportive, sur convocation du président.

Commission des fêtes, sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 3 mars, à 7 h. 1/2 au Carltun-

llotel, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-

vert ; 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner réservé aux seuls nienibrus du Club, sont reçues

la veille au plus lard.

Comité de DinEciioN du 20 janvier 1910

Présidence du comte H. de La Vaulx.

Présenls : MM. Léon Barthou, le comte de Castillon

de Saint-Victor, V. Tatin, E. Zens, le comte de Char-
donnet, A. Omer-Decugis, G. Blanchet, G. Le Brun,
G. Dubois Le Cour, E. Barbotte, A. Nicolleau, R. So-
reau, A. Delatlre, P. Perrier, K. Esnault-Pelterie.

Des remerciements sont votés au vicomte de La
Brosse et à sx David Salomons qui ont offert au Club,

le premier un coffre-fort, le second un album et une
estampe.
Procès-verbaux des Commissions. — Le Comité prie

les Commissions de transmettre directement et le plus
rapidement possible, à VAérophile, les (extraits des
procès-verbaux de leurs séances.
Une médaille d'altitude pour les dirigeables est votée,

sur la proposition de la Commission des dirigeables.

Ballottage et admission de MM. Lucien Sabathier,
Eugène Bhn, Auguste Favier, Georges Boin, Alexandre
Hugues, Maurice Terrillon, Henè GuiUemin, Henri Lai-

gnier, Henri Daustel de la Baronnière, Serge Petit Le
Boy, Jean Pouyer, Pierre Abadie, vicomte Jehan de
Rohan, f^oger Morin, Jean Plocque, Paul Delatouche.

L'aililiation de la Société des Anciens Aérostiers Mi-
litaires est renouvelée pour 1910.

Membres bienlaiteurs. — La proposition de créer
cette nouvelle catégorie de membres, sera faite à l'As-

semblée générale, en conformité avec l'avis exprimé
par M. le ministre de l'Intérieur.

Les souscriptions du Club au monument au colonel
Renard, à ériger à Meudon, au monument commémo-
ratil de la traversée de la Manche en aéroplane, par
Louis Blériot à ériger à Calais, sont ratifiées. Des ren-

seignements seront demandés à l'Aéro-Club d'Angle-
terre pour la possibilité de faire en France une réplique

du monument commémoratif de la traversée de la

Manche en aéroplane, érigé à Douvres.
Calendrier aéronautique. — Le Comité e.xamine en-

suite l'incident créé par une divergence de vues et de
décisions entre la F. A. l. et la C. A. M.

Commission du contentieu.k et des études juridiques

Séance du 10 décembre 1910

Présenls : MM. Léon Barthou, président ; Armen-
gaud jeune, vice-président ; Imbrecq, secrétaire ;

Brocard, Cottin, Debuire, Lejoindre, Mautin, Nicolleau.
M. Léon Barthou, président, souhaite la bienvenue

aux membres de la Commission et les remercie du
concours qu'Us veulent b^en apporter à l'Aéro-Club de
France.
Nouveau membre. — Sur la proposition de M. Bar-

thou. la nomination de M. Ch. Weissman comme
membre de la Commission est adoptée.

Le i< Bureau Veritas » et l'Aéronautique. — Il est

donné lecture d'une lettre d° M. 1^. Esnault-Pelterie
annonçant que le Bureau « V'':/i('/s- » étudie la création
d'une section aérienne, où l'Aéro-Club pourrait avoir
intérêt à être représenté. MM. Mautin et Nicolleau sont
chargés de recueilUr auprès du Bureau « Veritas »

des renseignements complémentaires.
Correspondance. — La Commission examine dans

quelle mesure et sous quelle forme elle pourra colla-

borer avec le Comité juridique international de l'avia-

tion, suivant l'appel adressé par deux de ses promo-
teurs, MM. d'Hoogh et Josse, avocats à Douai.

Proiet de réglementation de la circulation aérienne.
— Après examen de deux litiges où l'Aéro-Club est

engagé, les membres de la Commission se livrent à un
premier échange de vues au sujet de la réglementation
de la circulation aérienne.
Jurisprudence aéronautique. — Les membres de la

Commission sont invités à signaler les décisions de
jurisprudence ou documents ayant un intérêt juridique

pour l'aéronautique venus à leur connaissance, de fa-

çon à constituer des archives.

Séance du 24 janvier 1910

Présents: MM. Léon Barthou, président ; Arineii-

gaud jeune, vice-président ; J. Imbrecq, secrétaire ;

Guillaume Desouches, Lejoindre, A. Nicolleau, A. Mau-
tin, André Granet, Debuire.

Correspondance. — Lecture est donnée de la corres-

pondance entre M. L. Barthou, président de la Com-
mission, et M. Delayon, vice-président du Comité

juridique international de l'Aviation. La Commission,
approuvant les termes de la lettre de M. Barthou,

concourra volontiers, au point de vue juridique et doc-

trinal, à l'œuvre du susdit Comité, sans que cela im-

phque un patronage de la part de l'Aéro-Club de

France.
Section aéronautique du « Bureau Veritas >>.

—
M. Mautin donne lecture d'un rapport sur les rense:.-

gnements recueillis par M. Nicolleau et lui-même

auprès du Bureau « V eritas ». La Commission prie ses

deux délégués de bien vouloir obtenir des renseigne-

ments complémentaires auprès du Bureau « Veritas »

et notamment un rapport écrit indiquant nettement

le but recherché. .

Nominations. — La Commission conclut à 1 admis-

sion de M.M. Passion, Talamon, André Le Brun et Ber-

trand de Lesseps comme membres et h la nomination

de M. Desouches comme vice-président.

Réglementation de la circulation aérienne. — M- De-

souches dépose le projet de réglementation de la cir-

culation aérienne dont il est l'auteur, et dont un e.\em-

plaire est remis à chacun des membres aux hns d exa-

men. La Commission se réunira le 4 février pour com-

mencer l'étude et la discussion du projet.

Séance du 4 février 1910

Présidence de M. Armengaud jeune.
, r -i

Présents : MM. Ch. Weissman, André Granet, Guil-

laume Desouches, Henri Talamon, Pierre Passion, An-

dré Mautin, Auguste Nicolleau, J. Imbrecq,, A. Le Brun,

Bertrand de Lesseps, Jules Perrigot, Lejoindre.
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La Commission a poursuivi l'étude du projet de ré-

glementation de locomotion aérienne dont elle a été

saisie.

Elle a décidé d'élaborer un règlement, qui, tout en

respectant aussi entièrement que possible les droits des

propriétaires du sol, soit favorable à l'essor de la loco-

motion nouvelle, tant en ce qui concerne les diri-

geables, qu'en ce qui concerne les aéroplanes. Puis

elle a passé à la discussion des divers articles du pro-

jet.

M. Esnaull-Pclteric, aviateur, a élc entendu à titre

cuusullalil'.

COMMISSION iJES D HIGK.^BI.liS liU 14 J.INVIEU l 'J ! U

Présidence de M. Deutscli do la Meurthe.

Présents MM. Henry Deutscli de la Meurthe, le com-

liuindant Paul Renard, Ed. Surcouf, Maurice Mallet, le

commandant Bouttieaux, Louis Capazza, Lucien Chau-

viëre, Victor Tatin, Hem-y Kapferer, Louis Godard, An-

dré Schelcher.
Atlribution des prix « Génércd-Meusnier », « 6(|-

[ard », "Diipuy de Lomé ». — Il est procédé à l'attri-

bution de trois prix, gagnés par le ballon dirigeable

Zodiac III, piloté par le comte Henry de La Vaulx. Ce

sont :
^ ,

Le prix du Général-Meusnier (4.000 francs), pour le

dirigeable ayant parcouru, dans l'année 1909, la plus

grande distance de ville à ville, en indiquant l'itiné-

raire, sans escale ni ravitaillement ;

Le prix Giffard (i.000 francs), pour le dirigeable ayant

atcompli, en 1909, en un circuit fermé, le voyage le

plus long sans escale ;

Le prix Dupuy de Lomé (2.000 francs), pour le diri-

geable de moins de 1.500 mètres cubes, ayant réalisé

en 1909, la plus grande vitesse sur un circuit fermé de

50 kilomètres.
Ces trois prix ont été fondés par l'Aéro-Club sin- la

subvention accordée par le ministère des Travaux pu-

blics.

tiervice de renseignements météorologiques pour l'aé-

ronautique. — La Connnission des ballons dirigeables

e.slime du plus grand intérêt pour la pré\-ision du
temps, de recevoir des paquebots traversant l 'Océan
Atlantique, des indications par télégraphie sans fil, sur

les pressions barométriques des zones qu'ils traversent.

Elle souhaite aussi voir installées, à la Tour Eiffel,

des indications optiques sur la vitesse du vent constatée

au sommet, signaux qui permettraient, à chaque ins-

tant de la journée, aux aviateurs et aux aéronautes qui

liabilent Paris, de savoir la rapidité des courants dans
la zone de 300 mètres.

.M. Deulsch de la Meurthe expose combien il serait

inléressant également d'avoir, à Paris, un service of-

liciol de renseignements sur l'état atmosphérique dans
quiiti'e villes choisies dans un rayon de 100 kilomètres
aulour de Paris.

Coupe Aérostat-'que Gordon-Bennett 1910

Aux États-Unis en Septenibre ou Octobre 1910

Règlement des candidatures des aéronautes

Dans sa séance du 6 janvier 1910, le Comité de dircc

lion de l'Aéro-Club de France a décidé en principe de

se faire représenter par trois champions dans la Coupe
Aérostatique Gordon-Bennett, à disputer aux Etats-Unis

en 1910.

Les pilotes de l'Aéro-Club de France et des Sociétés

afiiliées peuvent seuls poser leur candidature, accom-
pagnée d'un dépôt de cinq cents francs, remboursable :

1° En totalité aux candidats non désignés, immédia-
tement après la nomination des champions

;

2° Par moitié aux champions après l'épreuve (art. 5

du règlement de la Coupe Gordon-Bennett'
;

3° En totalité aux suppléants après l'épreuve.

Les candidats devront fournir un état détaillé de
leurs performances et des épreuves courues sous les

i-èglements de l'Aé-C. F. ou de la F. A. L, à condHion
bien entendu, que ces performances aient été homo-
loguées ou contrôlées par la Commission sportive de
l'Aé-C. F. ou d'une Société affiliée.

Les candidats devront [aire connaître, dans tous ses

détails, le matériel qu'ils comptent employer pour courir

la Coupe Gordon-Bennett, n'apporter ensuite de modi-
fications il ce matériel qu'avec l'assentiment de la Com-

mission sportive de l'Ac-C. F., et le mettre à la dispo-
sition des suppléants en cas de défection.
Les candidatures seront reçues jusqu'au 1" avril 1910.

à 5 heures du soir, au secrétariat de l'Aéro-Club de
P'rance.

Aucune candidature ne pourra être admise après
cette première date, quelles que soient les performances
accomplies. Sur la liste des candidats, ainsi établie,
la C. S. désignera trois piloles pour représenter la
France dans la Coupe Gordon-Bennett, elle désignera
en nuire, dans l'ordre de leur suppléance, trois pilotes
suppliiants.

r^es membres de la Commission sportive candidats
ne pourront, en aucun cas, assister à cette délibération.

La liste ainsi établie sera soumise à la ratification
du Comité de direction de IWéro-Cluli de France.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Sorifté agici'o par le (iouvcrntiiieiil

Pi6ge snrial :

58, rue J.-Jacflues-Rousseju, Faris (^'
)

TélOgni|iiio
; Aéronotlk-Paris

TlI(:-|i1i.,.;o : 204-24

IMIÏf U'AFIIO!ST.tTIO.V

9, c4ueniie de Taris, à 'H^ueil
Trli'[.l)oiie ; 19, k Rueil

MUtS U'WI.ITIO:*

Champltn-Valaiseau (S.-et-O.)
lssy-les-£Moulineaux

Les Pilotes de I Aéronautique-Club de France

Iléon Ribeyre

Né à Paris, le 3 avril 1873, Léon Ribeyre est l'un des

plus anciens membres de l'A.-C. D. F., où 11 est inscrit

depuis 1899.

Il fait partie du Comité de direction de la Société.

Comme son collègue Cormier, c'est à l'Aéronautique-

Chib qu'il a acquis l'instruction pratique nécessaire
pour faire un bon pilote.

Sa première ascension date de 1901, et moins d'un

an après, il pilotait pour la première fois lors d'un
voyage de Rueil à Cambigneul dans le Pas-de-Calais,

soit une distance de 250 kilomètres parcourue en quatre
heures.
Depuis cette époque, il a accompli un grand nombre

d'ascensions, dont certaines à l'occasion de concours
dans lesquels il s'est toujours très honorablement classé.

En 1905, à Bruxelles, sur une vingtaine de concur-
rents, Ribeyre se place cinquième ou concours d'atter-

rissage. En 1907, il est deuxième au concours de
lA.-C. D. F. à Rueil.

Dans une épreuve de distance des concours de l'Ex-

position de Liège, il est classé cinquième par sa des-

cente à Scliwertz en Westphalie, soit 220 kilomètres en
quatorze heures.
En 1909, le concours de distance du 30 mai organisé

]iar l',A.-C. D. F. le place deuxième du classement par

les résultats, avec 119 kilom. 8U0 parcourus en quinze

heures dans son ballon Luciole de 900", le plus petit

cube du concours ; un passager l'accompagnait.
Eniin, au concours d'atterrissage de l'Aéro-Club aux

Invalides, le 25 septembre dernier, la troisième place

lui était attribuée en raison de sa descente à 3 kilo-

mètres du point désigné.

Le direcfeur-gerant L» bfc;8A^(,;Ol^

Société anoDyme des Imprimeries Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Noire-Dame des-Victoires. — A^CEAu, directeur.
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L. BLERIOT, 1N6ÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN
AFR1S — 1 LJE DURET ^AFRI

Appareils à partir de I 2.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-iiTT-raisozi ra<pid.e

""...VV"'" ""..
;

-.'

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER les OTses (Je l'aniiÉe, mmit dès inaMeDant

LIÉBOPLANE L. BLÉRIOT

r^e moins olier*

Iw& lîltAS j3orfeotîoi:irié

m
Q

Accessoires et Pièces débcliées pour i'AÉrsnautique

T^endexir-s - Oli^âssls - It^caîate\xr«s - IDlreotîons, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. &0 EN TIMBRES-POSTE
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DIRIGEABLE
Le " CI.Éï>i:Ei\rT-IÎ^V"ir^VIll> " aétenant le Flecoi-a

de la Hauteur et de la Vitesse

Le " COI.OlN'^lEr.-ItElN'iÎLK.O " gagnant le

Grand Pp\->i de Champagne ^ jjwuiiiwi. f§

sortent des Ateliers-mu

AEROPLANE
L'^^éi-oplane " A^^KIOIï^T " contcurnant la Tour Eiffel

' Juvisy-Paris-Oavisy) _ ^y-—-^^ ^

sort des Ateliers ËPillil

ALLONS DE SPORI
I-.''SV31:er.ïc:;>V ^11'" gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " 'OEIVEVIEVE " ga.QrxsLXit. dixx gi-and F»i-ix die

l'AéPo-Club de pranse _ ^«m»»^ b

sortent des Ateliers Ad! lia

L'ASTRA est le Grand Vainqueur

de tontes les branches de rAéronantipe
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liES GHflpS ilTEMEHS HÉHOBflBTIQOES

CONSTRUISENT

Les superbes SPHÉRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

f » ii

LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIâC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

Paariee IVIALiLbET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, I„ -P,

Vice- Président de la Chambre Sviidicale des Jndustries Aéionautiques

HORS-CONCOURS Lês plus hautes Récompenses aux Expositions MEMBRE DU JURY

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: IjG-PUTEAU^ —:S:— (Près la Défense de Courbevoie)

Parfaitement au courant de de l'Aviation
et de la pi-atique des nioteurs

DÉSIRE PILOTER UN AÉROPLANE
on entrer en relations avec construc tenr-aviateur

Apporirrail t^UiJc? oi projols intOrcpsaiilp

S'ailressor à M. A -B., à rA^ROIMIII^E

iV Y E i\ 13K E
Documents et Faïences anciennes

Provenant de la Collection Nadar
S'adresse? c}e 3 à 5 heures, me de Richelieu, 28
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803IHAIHB : L'Avialion sportive -.Au Meeting d'HéliopoHs (A.
Guymon}. — Lps Aéroplanes au jour le jour un peu pai-lout. —
L'aeropbne au Japon {J.-P. Bonvill.,in). _ Curtiss a-l-il batLu te
rec rd de vil.ssc? (A. t^lcry). — Sur le maximum de pods ulile
enlevé par les hélices de su>lentatioii Alexandre Sée|. — Foiicli..n-
nement au p inl li\e des hélices aériennes Joseiih R dct). — Suc la
rosjstance de l;iir (faul Delens) — Koucliounem ni au p ^inl ttx- des
hélices aériennes (l^iers .n) - L'dcrnnau'ii|ue mililiire au p-rlemct
(VV de K..nvielle). - Les dirigeables un peu partout (A. G.). —
Train de cerfs-voli.nts Sacconey D' i;:isoyeu|. — La médaille aero-
naulique d» r.\.adémie des Scii-nccs (W. de Fonvielle). - La Légis-
lation aérienne (P. Kousseiu). — La souscription -Bu JerUri et
lAéronaulique miLlaire (A. Nicnlleau). — Les Jioces d'argent acadé-
miques de L.-P. Cailletet. — Mécrologie. - Errata. - Aéronautique-
Club de France. — Stella, aéro-club féminin. — Aéro-Club du
Sud-Ouest.

SO.UH.IIRE DU Bi;i.I.ETIW OFFICIEL DE L-^EHO-CXLB DE
FH.%.-\CE : Convocations. — Assemblée générale slatulaiie ; ordre
du jour, — Distribution solennelle des récom eiise< île 1900. — Les
pilotes aviateur de l'Aéri-Club do Friince — G mité de Direction du
a terrier 1910. — Commission des .-phériqties des 17 iiéeemlre 19o9
et 14 lévrier 1910. — Commission scienlili(|ue du 31 j.mvier lilO.— Commission des Dirigeables du 12 lévrier 1910. — Commission
d'Aviation du 15 février 1910.

L'Aviation Sportive

AU MEETING D^HÉLIOPOLIS

QUELQUES VUES DU MEETING D'HELIOPOLIS

r. Roiigier, j^agnant le Grand Piix d'Héliopoli.s sur biplan }'oi.sin. pa.sse devant le.s tribunes. —
w. Métrot, g'agnant du Prix du baron Empuin, au volant de son liiplan Voisin. — 3. Métrot passant au-
dessus des tribunes grillag-ées des femmes du harem. — 4- Un vol de Grade, au coucher du soleil. —
5. Accident d'Hauvettc-Michelin. — 6. Un vol d'Hanvette-Wichelin sur monoplan Antoinette.

[Pttntos de Braiiger, h pans.)
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Le meeting d'tléiiopolis

Les Jeux donuéi'es journées de la Grande Semaine
d'HeliopoUs lurent contrariées par les circonstances
;ilmosplioriq\ies. Un vent très vit génall les tentatives,

sans empêcher l'arfluence du public, et plusieurs avia-
teurs qui espéraient se rattraper, Latham par exemple,
toujours malchanceux, durent y renoncer. D'autres avia-
teurs, comme Molrot, Rougier, Le Blon, Balsan, ne pu-
lent taire que des vols de quelques l'Cilomètres ; seul,
I,e Blon iit un \o\ intéressant : il s'adjugea le record du
monde des 10 kilomètres, battant ainsi celui de Balsan.
Ce tut le fait miportanl de ces dernières journées.

Dans cette lutte, qui mit aux prises les plus grandes
marques d'aéroplanes, il est intéressant de souligner
l'admirable tenue et le triomphe des biplans Voisin ;

ils furent vainqueurs sur toute la ligne, excepté pour-
tant dans les prix de vitesse.

Ce résultat ne saurait étonner personne, on connaît
la grande valeur de ces appareils qui, depuis leurs de-
buts et leur éclatant succès de Reims a\'ec Paulhan,
n'ont fait que marcher de victoires en victoires et con-
lirmer leur maniabilité, leur sécurité et leur régula-
rité remarquables. Il est vrai que Rougier et Métrot
ont apporté toutes leurs qualités de pilotes habiles.
Le premier, s'était déjà tait connaître à Brescia.
et était déjà classé parmi les grands pilotes avia-
teurs ; mais le second, iMétrot, dont les belles expé-
liences en Algérie ax'aient attiré l'attention, s'est af-

lirmé, lui aussi, comme un de nos meilleurs hommes-
oiseaux.

Le fait d'obtenir son brevet de pilote en plein mee-
ting et sui' la terre d'Afrique sera, pour Mme de La-
roche, une des meilleures recommandations pour les

piocliains concours.
Avec les Voisin, les Blériol se partagent les trophées

du meeting. ,\insi que je l'avais prévu, ils ont été les

rois de la vitesse. Ces résultats n'ont étonné personne,
car on connaissait non seulement la valeur de ces mo-
noplans et du célèbre moiéur Gnome dont ils étaient
munis, mais encoie celle des pilotes comme Le Blon
et Jacques Balsan.
Grade et Curtiss se sont bien comportés, surtout dans

les premières journées ; les succès du premier, dont
l'appareil rappelle beaucoup dans sa silhouette géné-
rale les « Demoiselles Santos-Dumont », ont été trc.-;

appréciés. '

11 est juste de remarquer aussi que presque tous les

appareils avaient leur voilure établie en tissu « Conti-
nental n. Cetle conliance presque unanime dans les cé-
lèbres fortes toiles et le fait qu'on les retrouve dans tous
les aérDplanes-lauréats se passent de commentaires.
Les triomphateurs du meeting : Rougier, IVIétrot, Le

Blon, Balsan avaient leur voilure établie avec ces
« fortes toiles Continental », dont la vogue chez les

aviateurs est aussi grande et aussi justiliée que celle
des pneus Continental auprès des automobilistes.
Duray, sur son IIcnri-Farman, a bien débuté et fei'a

mieux encore, loi'squ'il aura plus longuement pratiqué
cet excellent appareil. Les Anloinelte ont été empêchés
par une guigne persistante de défendre utilement une
chance superbe.

Le classement général, suivant les dépêches, s'étabiit
donc ainsi :

Pour la totalisation des distances

1. Rougier (Voisin), 153 kil. 500. — 2. Le Blon (Blériot),
1-13 kil. — .3. Balsan (Blériot), 139 kil. 500. — 4. Métrot
(Voisin), 138 kil. 500. — 5. Grade (Grade), 04 kil. —
0. Riemsdyck (Curtiss), 20 kil. 500. — 7. Latham (Antoi-
netle), 15 kil. — 8. Mme de Laroche (Voisin), 10 kil. —
9 Hauvette-Michelin (.A.ntoinette), 5 kil. — 10. Duray
(P'arman), 5 kil.

Hors classement • .Sands (Antoinette), 5 kil.

Pour la hauteur

1. Rojgier (Voisin), 255 mètres. — 2. Rougier (Vois'n)
219 mètres. — 3. Rougier (Voisin), 193 mètres. — 4. La-

tham (.-Vntoinettel, 52 mètres. — 5. Rougier (Voisui)
48 mètres. — 6. Métrot (Voisin), 40 mètres.

Pour la vitesse

Sur 10 kdomèlres

1. Le Blon (Blériot), 8 m. 7 s. 4/5. — 2. Rougier (\oi-
sin), 9 m. 30 s. — 3. Balsan (Blériot), 9 m. 50 s. 2/5. —
4. Ralsan (Blériot), 10 m. 9 s. ~ 5. Grade (Grade),
11 m. Os. — 6. Rougier (N'oisin), 11 m. 24 s.

Sur 5 h'domèlres

1. Balsan (Blériot), 4 m. 1 s. — 2. Le Blon (Blériot),
4 m. 2 s. 3/5. — 3. Duray (Farman), 4 m. 12 s. 4/5. —
4. Le Blon (Blériot), 4 m. 47 s.

Hors classement : Sands (Antoinette), 4 m. 22 s.

Pour la plus grande distance sans escale

1. Métrot (Voisin), 85 kil. 500. -- 2. Rougier (Voisin),
65 kil. — 3. Le Bloa (Blériot), 50 kil. — 4. Rougier
(Voisin), 48 kil. — 5. Balsan (Blériot), 44 kil. — 6. Balsan
(Blériot), 30 kil. — 7. Balsan rBlériot), 25 kil. — 8. Riems-
dyck (Curtiss), 24 kil. — 9. Rougier (Voisin), 20 kil. —
10. Métrot (Voisin), 20 kil. — 11. Le Blon (Blériot), 20 kil.— 12. Mme de Laroche (Voisin), 20 kil. — 13. Métrot
(Voisin), 18 kil. — 14. Grade (Grade), 15 kil. — 15. Grade
(Grade), 14 kil. — 16. Latham (Antointette), 10 kil. —
17. Latham (.Antoinette), 5 kU. — 18. Duray (Farman),
5 kil. — 19. Hauvette-Michelin (.A.ntoinette), 5 kil. —
20. Le Blon (Blériot), 5 kil.

Hors classement : Sands (.Antoinette), 5 kil.

Comme conséquence de ce clas.sement, les prix onl
été attribués de la façon suivante :

Prix de la plus grande distance sans escale

(Prix du baron Empain]

1. Mctrol, 85 kil. 500 50.000 francs
2. Rougier, 05 kil 10.000 —
3. Le Blon, 50 kil 5.000 —
4. Balsia, 44 kil 2.500 —
5. Riemsdyck, 24 kil 2.500 —
6. Mme de Laroche, 20 kil 1.000 —

Prix de la totalisation des distances

[Grand Prix d'Egyple)

1 Rougier, 153 kil. 500 25.000 francs
2. Le Blon, 143 kil 10.000 --

3. Balsan, 139 kil. 50U 5.000 —
Prix de hauteur

(Prix d'HeliopoUs)

1 Rougier, 255 mètres 50.000 francs
On sait que ce prix n'était décerné qu'au.x aviateurs

qui dépasseraient la hauteur de 100 mètres.

En outre, 2i.000 francs de prix quotidiens ont été

distribués, et voici au total les sommes gagnées par
les divers aviateurs :

Ce qu'ils ont gagné

Rougier, 50.000 + 25.000 + 10.000 + 6.000 de
prix quotidiens = 91.000

Méirot, 50.000 + 1.000 = 51.000

Le Blon, 10.000 + 5.000 + 2.000 = 17.000

Balsan, 5.000 -f 2.500 -l- 1.000 = 8.500

Riemsdyck, 2.500 2.500

Grade, 2.000 2.000

iMme de Laroche, 1.000 1.000

173.000

La Grande Semaine d'Hôiiopolis aura sa place dans
l'histoire de l'aviation. De grands éloges sont dus à

ceux qui ont eu en main l'organisation matérielle si

délicate au début d'une saison, c'est-à-dire à la Com-
pagnie Aérienne et au Comité local.

Quant à l'organisation sportive, assurée par l'Acro-
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Club dEgyple et rAero-Club de France, elle a Cto un-
peccable. Les commissaires de l'Aéro-Club de France
étaient MM. le comte de Castillon, le marquis de Ker-
gariou et Ernest Zens.
Avant do ciore cette étude, nous croyons devoir dire

encore quelques mois de la ' nouvelle Hcliopolis, qui
s est si biillamnienl révélée aux touristes et aux hiver-
nants, comme aux aviateurs.

^

Pour décentraliser la vie intense du Caire, dfiux'
hommes résolurent de créer une nouvelle cité aux-portes
même de la capitale de l^Egypte. Le baron Ed. Empain
et S. Exe. Boghos Nubar pacha imaginèrent, vers 1905,
d'établir une nouvelle Méliopolis sur l'emplacement
même de l'ancienne. Un vaste réseau de roules merveil
leuses lut dressé aux alentours et la nouvelle Héliopolis
devint bien vile le paradis de l'Orient.
On y retrouve au bord du désert tout le confort des

villes de plaisance les plus réputées.
Des puits artisiens forés à 8.5 mètres de profondeur

donnent une eau polable et saine. L'électricité est. ré-
pandue partout ; sur les avenues sont bâties des villas,
des monuments divers, des hôtels qui peuvent rivaliser
comme luxe avec ceux des plus grands centres de l'Eu-
rope.
Avec la vie nouvelle, les hommes nouveaux. Tous les

sports sont praticables sous cet admirable climat. Un
Sporting-Parc, un hippodrome, un aérodrome sont
construits. Dès maintenant. Héliopolis devient un des
rendez-vous favori des hivernants, la cité de plaisance,
de plaisir, de sport et de saluljrité.

.A.. GUYMOM

ACj JoCir l€ JoCir

Uo pcO partout

Le 9 lêvner, aucun vol n'est signalé.
Le 10 gévrier, à Villacoubay, le comte de Lambert vole

20 minutes avec le commandant Renard.
A Chàlons, Kuller exécute plusieurs vols, et le lieute-

nant Camerniann vole 6 kilomètres ; Kinet exécute
quatre vols de 28, 35 et 20 minutes, puis 5 minutes avec
passager

; Chavez vole 40 minutes.
A Pau, Kuehmg, Tyck, Delétang, Jaluze, Main et Le-

blanc volent. Tissandier sort avec ses élèves.
A Darmstadt, Euler tombe de 40 mètres, brise son

appareil et se blesse légèrement.
Le 11 {évrier, à Issy, Rigal vole et Pauwels chavire.
A Mouzon, Sommer, sur le biplan de sa construction,

enlève 210 kilogrammes
A Cannes, Moisanl, Braun et Popoff volent.
A Pau, Leblanc, sur Blciiol, et Tissandier, sur WHahl

réussissent de jolis vols.
Robl, à Berlin, brise son appareil

; en revanche, à
Barcelone, Mamet fait un beau vol.
Le 12 lévrier, à Bouy, chez Henri Farman, Chavez

yole 20 kilomètres
; à Châlons, Efhmoff 30 minutes et

\ an den Boni d(3nnc des leçons.
Au Havre, Molon, sur Blériot, exécute deux vols d'un

toi al de 70 kilomètres.
A Anvers, de Caters vole 23 minutes.
Le 13 lévrier , chez Henri Farman, Van den Boni vole

toute lu journée avec les élèves; Chavez et Petit ob-
tiennent le:ir brevet dj pilote.
A Pau, tous les élèves volent.
.4 Mouzon, Sommer vole 17 minules.
Le U lévrier, à Cannes, Hernes vole 300 mètres.
-\ Chàlons, Kuiet voie 37 minutes et Van den Boni

parcourt 125 kilomètres avec les élèves ; Burgeat, Ravv-
linson, Camerman, Chavez s'entraînent.
A Mouzon, Sommer vole un quart d'heure
A Pau, tous les élèves volent.
A la Nouvelle-Orléans, Paulhan vole 18 minutes et

monte a 457 mètres de hauteur.

y-
99

et'{ai'j^^;::^:;^ke''^"
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-r,J^'^ }'\J'''^"'^fT^
" '"'i"' Tissandier vole avec le capitaine

Eteve. René Gasnier vole seul.
A Novare, Cagno et Blanchi volent pour la première

sur biplan Voisin, vole 18 mi-
el lutte de vitesse avec un ra-

sur Blériot, exécute de^ beaux

Le 17 lévrier, Brégi,
nutes à Biieno.s-Avres,
pide.

A Barcelone, Mamet
vols.

A Pau, les élèves de Tissandier et de Blériot exécu-
tent plusieurs sorties.
A Chàlor.s, Dickson vole .30 minutes
A Bueno.s-Ayres, Ponzelli tombe et brise son appare 1
Le la lévrier, h Reims, toute l'école Hanriot voleA Pau et Chàlons, sorties des élèves
Le 19 lévrier, .Xsquier vole à Cannes.
Le 20 lévrier, à Pau, J. de Lesseps exécute une belle

euvolce.
A Barcelone, Mamet vole plusieurs fois.
Le 21 lévrier, aucun vol n'est signalé.

Ii'aéPoplatie au Japon
L'Empire du Soleil Levant vient d'avoir, pour la pre-

mière fois, la bonne fortune de voir s'enlever sur son
sol un plus lourd que l'air, et c'est à un Français que
les Habitants de Tokio doivent les premières manifes-
tations de la locomotion nouvelle réalisées dans leur
capitale.

Bien qu'un Comité d'encouragement à l'aviation, com-
pose de sommilés scientiriques et militaii'es ait été
nomme, il y a quelques mois, l'absence d'aviateurs ja-

En haut, le planeur sans luoteui- du lieuLena,ut de vaisseu i

Le Prieur, en plein vol remorqué pir une auto au parc
d'Héuo — En bas le même appareil avant le départ, ou
voit à gauche l'automobile tractrice.

ponais et aussi le manque de crédits l'empêchant de
faire œuvre utile portèrent ce Comité à encourager les
efforts de M. Y. Le Prieur, enseigne de vaisseau, élève
interprète au .lapon, en faisant mettre à sa disposition
un terrain et en assurant l'ordre à ses expécjspces.
Les débuts du plus lourd que l'air ont été' iàjÂiew

modestes et notre compatriote a du, vu le manque de
ressources locales, se contenter de construire un pla-
neur inspiré de l'aéroplane Voisin qu'il faisait remor-
quer à la corde par une automobile, une soixante-che-
vaux mise à sa disposition par M. Okura.
Après deux essais préparatoires, il vient de réussir

une série de vols de 200 mètres — c'est tout ce que
permet le terrain — atteignant par moments une hau-
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leur de 8 à 10 mètres 'âii-cie^sus du sol et ce, avec une
correction et une sûreté dt main qui n'étaient déjà plus

le fait d'un débutant. Que dire de la foule admiralive

de Japonais qui l'entourait ;
plus de 3.000 personnes

étaient accourues au lie de Sliinobogu, près du fameux
parc d'Heno, pour voir;-jde leurs yeux, l'homme volant

et ne lui ménagèrent pas -leurs applaudissements. M. Y.

Le Prieur fut félicité sur le terrain par le prince Yama-
shina, le général NagaOka, président du Comité d'en-

r'ouragement à l'avialion ; M. Andi'é, premier interprète

à l'ambassade de France à Tokio.

Espérons qu'après avoir réussi ses premiers vols, no-
tre compatriote n'en restera pas là. 11 a pu, avec les

moyens très rudimentalrcs dont il disposait et sans
avoir jamais vu d'aéroplane, — M. Le Prieur a quitté

la France il y a deux ans, — réaliser en quelques mois
un planeur gouvernable 'parfaitement réglé ; ceci ap-
pelle mieux, il n'en faut pas douter, et nous souhaitons
qu'à son retour, il lui soit permis de prendre sa place
et d-e travailler à côté dp ses aînés, de ceux qui l'ont

précédé sur la route nouvelle, où il ne sera déjà plus
un tout nouveau vovageur. J.-P. Bo.willauj

lleims. La légende du Scienlilic American attribue a ce
moteur une puissance de 60 C. V., soit presque le-

iluLible des 35 C. 'V. annoncés ; ce chiffre se rapproche,.

Le record de la vitesse en aéroplane (7)

Nous donnons ci-dessous avec le portrait de Curtiss,
les croquis du biplan à bord duquel l'aviateur améri-
cain aurait établi le record du monde de vitesse à Los
-Angeles : 88 kilom. 500 en 1 heure, avec un passager.
(Voir A&rophile des l".et 15 janvier 1910.)

Nous avons reproduit -ces chiffres, comme tous nos
confrères européens, d'après des télégrammes améri-

Glenii H. Curtiss

cains qui paraissaient dignes de foi. Or, il se trouve
que les informateuTs d'outre-Atlantique ont, une fois

(le plus, vu les événenients à travers le prisme trom-
peur d'un enthousiâsnie excessif. Nous extrayons, en
effet, dune leltre que voulut bien nous adresser, en
date du 12 février, M. Corllandt f''. Eishop, le distingué
président de l'Aéi'o-Club d'Amérique, le catégorique
passage suivant : " L'entrefilet que vous avez publié
sous le titre : « Le record de vitesse battu » {Aéroptiilo
du 15 janvier 1910) est absolument erroné ; il n'y a rien
fie vrai dans ceci... » En attendant les renseignements
complémentaires qui ne sauraient tarder à nous par-
venir, nous devons donc faire les plus expresses ré-
serves au sujet du record de vitesse trop vite attribué
à Curtiss, bien que celui-ci ne soit sans doute pour rien
dans les informations inexactes transmises à ce sujet.

Nous publions, néanmoins, à titre documentaire, avec
des croquis du biplan Curtiss, une photo du moteur
Curtiss. Cette ptiotographie empruntée au Scientilic
American est, d'après notre confrèi'e, celle du moteur
que le gagnant de la Coupe Gordon-Bennett avait à

Le moteur de Curti-s à Reims, d'après le Scientific

American qui lui attribue 65 C.V. de puissance.

on le voit, de l'estimation faite par notre collaborateur
André Noël, après des mesures directes, et qui a fait

l'objet dans VAéropliile d'une noie très remarquée.
(V. Aéropliile du 1" décembre 1909).

.«Vutant qu'on en peut juger par une photographie,
l'examen de ce moteia- ne fait que confirmer les révé-
lations d'André Noël. A. Cléry

Aéroplane flerring-Curtiss
Eli haut à droite, croquin de front. — Eu haut à gauche,

section d'une aile. — lî^ii haut, au milieu vue en pla'i :

G, gouvernail de profondeur; A, plan portenr ^npérieur
;

V, volant
; a a\ ailerons ; E E, queue horizontale : g, gou-

vei'uail de direction. — Kn bas, élévation latérale : G, gou-
vernail de profondeur- bip an ; D, dérive ; A A', plans por-

porteurs supérieur et inférieur; r. réservoir d'essence; ï'.

radiateur ; M., moteur ; R R, roues porteuses : 7, gouvernail

de direction ; E. empennage horizontal ou queue iToir des-

cription de r.iéroplane Curtiss A'"> ophite du I.t août ]f*0:t,

p. 3G.i). — Noter que d'a| rès les constatai ions de M. A. Noël
dans VAérui'hile du l"' décembre 1!)09, le moteur fait 70 chx
au lieu des 25 chx annoncés. Le Sc..4me»'icari lui attribue (iOC.V.
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LES CÉLÈBRES USINES

IlÉment-Kayard

CONSTRUISENT TOUS LES APPAREILS UE NAVIRATION AÉRIENNE

C'est de chez elles que sortent :

Les dirigeables Clément-Bayard

détenant le Record de la hau-

teur et de la vitesse.

Le dirigeable italien " Roma "

qui a battu en vitesse et en

distance tous les dirigeables

étrangers, .est muni d'un mo-
teur Clèment-Bayard,

Le dirigeable " Ville de Nancy
Clément-Bayar J.

Â^^\

est également actionné par un moteur

Les premiers moteurs d'aviation

avec marche arrière et changement

de vitesse, détenant le Record de

la perfection.

_ Les DEMOISELLES de Santos-

Dumont détenant le Record de la

vitesse et de la légèreté.

Çue ce soit ciel ou terre : elle; ont conquis l'espace

33s ^uai Michelet

LEVALLÛIS-PERRET
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Sur le maximum de poids utile

enlevé par des hélices de sustentation

Formule de Renard. — On sait que le colonel Re-
nard, dans une communication célèbre à l'Académie des
Sciences, le 2'i novembre 1903, a calculé le poids utile
maximum que peuvent enlever deux hélices de susten-
tation. 11 a trouvé les résultats ci-dessous, .-„, étant le

poids utile cherclié, et ni le poids du moteur par che
val :

I^oids ii:ii' c!ic«:i|

10''

l'oi.lS Ul le

(> . I (JO

0' 30-1

0^fi\-2

l' m
0^ 44

10^ 3

Ii9'-
>

220^

2.50 G'-

UO.OOOi

Rappelons les hypothèses sur lesquelles se basait son
calcul.

Soit CT, le poids dune hélice de 1 mètre de diamc-
Ire capable de supporter une poussée de 10 kilos.
Les hélices de diamètre x quelconque, construites

d'une façon semblable, pèseront un poids p propor-
tionnel au cube du diamètre :

p = CT»X (I)

et pourront porter une charge 10 x'.

.Si y est la puissance du moteur, la poussée H d'un
s.vstème de deux hélices de diamètre x est exprimée
par i

H ax y (2)

a étant une constante.
Le poids utile z s'obtiendra en écrivant :

poids utile = poussée — poids des — poids du
hélices moteur.

2 = ax !/ — 2cT2r' — miy Qi)

(Remarquons que Renard comprend le bâti dans le
poids utile.)

En faisant le calcul, on trouve que le maximum Zm
de z s'e.xprime par la formule :

2° g"

(4)

C'est cette formule qui est traduite par le tableau ci-

dessus. D'après les expériences de Renard, on avait
T7S., = 0,5 ; c'est-à-dire qu'une hélice de 1 mètre de dia-
mètre capable de porter 10 kil. pèse 500 gr. Le coefficient
û est une donnée expérimentale, dépendant de la qualité
des hélices et du rendement mécanique de l'appareil.

Si on appelle q la qualité des hélices d'après la dé-
finition de Renard (1), k le coefficient de résistance or-

(1) Voir comptes rendus de l'Académie des Sciences,
7 décembre 1903 et Aérophile de décembre 1903.

Ihogonale de l'air, 7- le rendement mécanique, on trou\

.Ty.qkr' (5)

Renard admettait les valeurs suivantes :

q = 1,14 /,: = 0,085 r » 0.9

d'oii on tii'e :

a = 8,85 (61

C'est au moyen de ces valeurs, que nous discuterons
plus loin, que Renard a établi le tableau reproduit ci-
des§ixs:

Là formule (4) donne lieu aux remarques suivantes :

1" Il n'y a pas de maximum absolu pour le poids
utile ; lorsque le poids du moteur par cheval décroit
indéfiniment, le poids utile croît indéfiniment.

2° Quel que soit le poids /lu moteur par cheval, on
peut toujom's enlever un certain poids ulile. Ainsi, avec
un moteur pesant 50 kilos par cheval, on pourrait
construire un hélicoptère capable d'enlever un certain
poids, qui ne serait, il est vrai, que de 1 centigramme.
Ceci montre, en passant, pourquoi le vol est si facile
aux insectes. a .-

3° Avec un moteur de 3 kilos et demi par cheval, on
peut enlever un homme.

4° Avec un moteur de 2 kilos par cheval, on pourrait
enlever des poids lourds, faire .des transports en com-
mun, etc.

Formule de Taffoureau. — Le 1" août 1904, Edgar
Tatfoureau (1) a fait une remarque qui modifie le tableau
de Renard. Renard a omis de tenir compte de la condi-
tion qui limite à 10 ,t= la charge que peut porter une
hélice. On devra avoir pour les deux hélices :

H^ -lox^- in
et cette condition n'est pas remplie pour les trois der-
niers chiffres du tableau ; le moteur serait bien capable
de fournir la puissance nécessaire, mais les hélices se
rompraient sous la ..charge. En effectuant les calculs, on
trouve que la formule (i) de Renard n'est valable que
pour des moteurs pesant plus de 3 k. 9 par cheval. Pour
des moteurs plus légers, on dewa employer la formule
de Taffoureau qui est :

•20 - nr. w (S)

ce qui modifie ainsi le tableau de Renard :

^1
Poiiis par cheval Poids utile

3" 139" au lieu de 220'
2" 340" au lieu de 2.506'
1' 1177' au lieu de KJO.OOO'

^ Nos remarques de lout ii l'heure se trouvent modifiées.
Il y a maintenant un maximum absolu de poids utile
enlevé. En effet, si on suppose que le poids du moteur
devient nul, la formule donne :

= ...
= 1.185' ('•0

Ainsi, quelle que soit la légèreté du moteur et sa
puissance, on ne pourrait jamais enlever de poids su-
périeur à 1.1S5 kil. Encore ce chiffre ne pourrait-il même
pas être approché en pratique. Le problème des poids
lourds serait théoriquejnent impossible. On voit l'im-
portance de ce résultat.

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Voir
aussi VAérophile de juillet 1907.



l'Aérophile

Ces formules ne donnent pas le poids utile maxi-
mum. — Or, les rcsuUals ci-dessus ne peuvent pas être

considérés connne des maxima maxitiwriiiii., car ils con-

tiainent une hypothèse arbitraire, celle qui fixe à lOx-

la charge portée par une hélice. Pourquoi ce chiiïre fixe

de 10 kil., plutôt que 5 ou 15 ou tout autre chiffre?

Avec les moteurs pesant plus de '3 k. 9 par cheval,

les hélices n'ont pas à porter toute leur charge ; ne
pourrait-on les construire plus légères ?

Au contraire, avec les moteurs pesant moins de 3 k. 9

par cheval, les hélices devraient pouvoir porter plus ;

n'y aurait-il pas avantage à les construire plus fortes '?

Autrement dit, ne faul-il pas construire les hélices en
vue du poids qu'elles aui'onl à porter, ni plus ni moins'.'

Effeclivement, nous allons montrer qu'on peut ainsi

améliorer beaucoup les résullats.

l^issojis indéterminée la charge (que nous désigne-

rons par B) portée par une hélice, et, au lieu de la lixer

fi 10 x'\ remplaçons le chiffre 10 par un coeflicient va-

rlalile !î :

L'équation (3), qui donne le poids utile, devient

B 3x- (10)

sera le coellicicnl de charge, ou chargera dune hélice

du t mètre de diamètre. Nous calculerons fi de manière
à obtenii- le meilleur résultat possible.

Il faut convenir d'une loi liant le poids r..., qui carac-

térise la famille d'hélices avec le coeflicient de charge ;i.

Naturellement les résultats dépendront de cette loi.

La première idée qui vient est celle de la proportion-

nalité, c'est-à-dire que le poids de l'hélice variera eu

proportion de la charge qu'elle doit porter. Cette hypo-

thèse est la plus simple.

Est-elle légitime'? Nous le croyons, à cau.se de la véri-

fication suivante. Supposons une hélice à 4 branches
dont les branches ne se gênent pas mutuellement. Sup-
primons deux branches ; l'hélice portera deux fois

moins, et pèsera au.ssi deux fois moins.

.Sans doute, il ne serait pas bon de pousser les choses

à l'extrême du côté de l'allégement des hélices, et de

croire qu'on pourra construire des hélices de 10 m. de
diamètre pesant 2 kilos sous prétexte qu'elles ont peu
de charge à porter. A cause des chocs, des vents va-

l'iables, des à-coups, il y a un minimum de solidité à

exiger d'une hélice, et, dans les tableaux numériques
qui vont suivre, les résultats qui correspondront à des
coefficients de charge de moins de 2 à 3 kilos n'ont

guère d'intérêt. Mais il est clair qu'il ne faut pas cons-

truire de la même façon une hélice qui doit porter

3 kilos de charge unitaire et une qui doit en porter

20 ou 50.

Nous poserons donc pour exprimer cette proportion-

nalité :

'

'

'

, [iî- ACT, (II)

"A étant un paramètre fixe qui ne dépend que de l'habi-

leté du constructeur ; sa signincation s'obtient en fai-

sant ri = 1 ; c'est le poids de l'hélice de 1 mètre de dia-

mètre capable de supporter une poussée de 1 kilo.

Calcul général. — Nous allons déterminer p par la

condition que les hélices puissent .^iroporter la poussée
H nue le moteur est capable de leuf faire donner.
D'après (2), la poussée H qu'on peut obtenir est :

I.a poussée cpie peuvent supporter les hélices est.

d'après (10) :

2B = 23 .l'-

Egalant ces valeurs

d'où on tire

2f) X' = ax' tj

5 = - x y

1 p fj
li'l- 'Y .iii' hclice est alors

I , , ;i , n :i :i

p — iTii ' = A'i^ = A :7
•'' U

(12)

(1.^)

: = ax y — /,ax y — n,y (14)

Cherchons le maximum :;,„ du poids utile z ; x et y
étant variables, ce maximum s'obtient en annulant les

dérivées partielles de z par rapport à x et à y.
Annulons d'abord .:'., :

- .
^= t; fix

1 , :) ::

- Kax y =

/, c =

•v.

(L^)

Ce rusullat très simple est exlrèuicmcnt remarquable.
11 peut s'exprimer ainsi :

Théorème 1. — L'hélice qui enlève le Tiiaximuiii Oe
poids utile a un diamètre fixe, qui ne dépend que de
A , c'est-à-dire du mode de construction employé ; il est

indépendant du poids à enlever, du poids du moteur
par clieiw.l, du rendement du moteur, de la qualité des
liéliccs et de la résistance, de l'air.

Sans doute, le résultat obtenu comme poids utile

enlevé dépendra de ces diverses données, mais il est

certain d'avance que le meilleur résultat possible sera
•)

obtenu avec des hélices ayant pour diamètre 7^

.

Dans l'application numérique faite par Renard, le

poids d'une hélice de 1 mètre portant 10 kilos est de
k. 5, d'où en substituant dans l'équation (11) :

0,5 = A. 10

' = 20

toile est la v'aleur de À pour les hélices de f^enard. II

en résulte :

a; r= r.20 ^ !H mètres.

Les hélices devront avoir 8 mètres de diamètre. 11 est

intéressant de remarquer que les hélicoptères qui se

sont enlevés (Breguot, Cornu) étaient voisins de cette

donnée.
Annulons maintenant :'„.

AX j;i

y flfi)

lax\\ - a.t)

Substituant à .r sa valeur tirée de (1.5), on obtient

Ô CT.Â-
(17)

Cette équation donne la puissance du moteur.

Ferlant les valeurs de * et y dans la valeur de z (for-

mule 14) il vient :

. a
(18)

Telle est valeur du poids utile maximum cherché.

On remarque de suite les deux théorèmes suivants :

Théorème II. — Le poids utile maximum enlevé par

deux liélices est en raison inverse du carré du poids du

moteur par cheval.

Rappelons que dans la formule de Renard (formule 4)

c'était la sixième puissance de ra qui intervenait, bn-
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suite, comme d'après la formule (5) a' est proportionnel

à q qualité des hélices, on a :

Théorème III. — Le poids utile maximum enlevé par

deux hélices est proportionnel à la qualité des hélices.

Dans la formule de Renard, le poids utile était pro-

portionnel à ii\ c'est-à-dire h ç''. Il n'y a donc pas

autant à gagner que le pensait Renard à améliorer la

qualité des l'élices. ^ . .

Si cTi tend vers zéro, c'„, augmente mdefiniment.

Il n'y a donc pas de maximum absolu pour le poids

utile, contrairement au résultat trouvé par Tatfoureau,

et il est théoriquement possible, en allégeant les mo-
teurs, d'augmenter indéfiniment le poids utile enlevé.

La poussée totale, c'est-à-dire le poids total de \'ap-

paj-eil, s'obtient en remplaçant x ei y par leurs va-

leurs dans la fommlc (3) ;

l •; poids n du moteur est donne par:

n = 07 u-
i) m, A

L'iifin, pour le poids des hélices, on trouve :

(Ui)

(211)

C-'i)
6'' ÎIT'X"

1

d'où ce théorème :

Théorème IV. — Dans un système de deux Itélices

enlevant le maximum de poids utile, le moteur entre

pour les 2/5 du poids total, chaque hélice pour. 1/5,

et le poids utile pour 1,5.

Ces rapports fixes entre le poids des diverses parties

de l'appareil sont extrêmement curieux.

En!in, le coetlicienl de charge fi s'obtient au moyen
de l'équation (12) :

.
.

.

[i =- il-i-)

On voit que le coefficient de charge ^ ne doit pas resléi'

constant ; il doit varier en raison inveise du carré

de CT|.

Par contre, il ne dépend pus de X.
Comme le diamètre des hélice? 7'este constant, le

coefficient de charge fi varie évidemment en raison
directe du poids total, et par suite, en raison directe
du poids utile à enlever.

Application numérique. — A^ec les données numc-
r'qiies de Renard, on obtienl :

_ 141tl

"m -i

2S.'i8 S.T.4-1

Dans le tableau suivant, nous avons inscrit les va-
leurs de :„, pour les diverses valeurs de m, envisa-

gées par Renard
; de plus, nous y avons inscrit les

puissances nécessaires, et les coefficients de charge,
qui sont, comme on le verra, bien ditférenls de 10 ki-
los.

'^i -,„ Il f5

Pni.ls p:ir cliiîMil l'oid-i iilile l'uis'iiinco C lolïicient de (;liji-^e

lOt U^,2 2,.B chx. 0^4?
11»- 17V'i .!,9 y> t',{i8

s^ 22si 5.5 » 0s86
:' 29' 8,2 )) 1S13
c :!HS4 li!,l 1) 1S5(1
.'11 ,i(>,8 2!,1 )i 2^,rA

4- 8S-,7 ;-n » .•iS5

;i' 1 ,'i8'- 105 » I^S-
•!'•

;ij,=,'- Jiô4 n . i:iS9
1' 1419' 2838 » oô'',4

Les valeurs de 3,„ qui figurent dans ce tableau, sont

notablement plus grandes que celles obtenues par Re-

nard et Taffoureau.
Le graphique c'-contre en rend compte.

9' 10' 71, [naili

rourlu' «les poiils iiiik's. en ionclioii du poils du nioreu

p;ir clie^'.il.

[<"i>rmiile lii- Renard, valable lie A en li.

^._._.— .— I''ôrmiile de Taffoiuvall, valable d.- B eu ('.

^^^-^^^—^i^ Formit'e .\ . Sée.

Notre courbe est tangente à celle de Talfoureau au

point qui correspond à cjj = a k. 35.

C'est précisément la valeur pour laquelle fi est égal

à 10 k.

On \oit qu'on peut enlever vn homme avec un
moteur de 4 k. par clieval.

Examen des coefficients numéiiques. — TollS les

chiffres qui précodent sont établis en partant des don-

nées numériques admises par Renard en 19Û.J. Les

choses ont avancé depuis, et il y a lieu de voir si ces

données ne doivent pas être modifiées.

Renard admettait î;t, = k. 500. Or, moins d'un

an plus tard (1), Renard lui-même annonce qu'il a

construit des hélices de 1 ni. 50 de diamètre, tout aussi

solides et ne pesant que ?, kilos, et qu'il est certaui

d'arriver à mieux. .Avec de telles hélices, ct., est ré-

duit à k. 192, et le coefficient 3 devient égal à r^ au

lieu de 20'

Les poids utiles, qui dépendent du carré de 1. se

trouvent multipliés par L-,lj ou exactement par

6,78.
2

Le diamètre ,-V des hélices devient égal à 20 m. 83.

Nous ne disons pas que ce serait très commode à réa-

liser, mais il est entendu que nous faisons de la théo-

rie. Nous y reviendrons tout à l'heure.

Reste à examiner le coefficient a, qui comme nous
l'avons dit, est donné par la formule (5) :

(11 Comptes rendus de l'.\cadéniie des Sciences, 7 no-
vembre iy04.
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.q)a

--,- est un nombre fixe.

Renard avait obtenuq est la qualité des hélices.

q = 1,U.
On a fait mieux depuis ; M. Louis Breguet (i) est

arrivé à construire des hélices don.t la qualité est à

/ 0.35 \^
celles de Renard dans le rapport del .,-- I , ce qui

donnerait : q = 1,85 (2j.

Par contre, Renard a admis un rendement de 0,9 qui
ne parait pas pouvoir être approché à beaucoup près.

D'après M. Louis Breguet, on ne peut guère espé-
rer dépasser 0,8 pour le rendement de l'hélice seule,
et si on admet que la liaison mécanique entre le mo-
teur et l'arbre de l'hélice a un rendement de 0,!;, on
arrive au rendement total de 0,72.

Dans ces conditions, le facteur qr- reste à peu près
ce que Renard a admis ; il passe de 0,92 à 0,95 ; comme
ces chiffres ne sont que des approximations, on peut
donc conserver la valeur a = 8,85 adoptée par Re-
nard.
En définitive,

obtient :

il n'\' a que >, qui cl^ûnge. et l'on

X = 20 m. 83

9.600
y =

19.200 55,44

d'où le tableau suivant :

^1 "vi .'/
!i-

;iic.s Kilos Clicvaiix Ki!"S— — — -^

10 90 19 0,47
9 118 26,5 0,68
8 150 37 0,87

7 196 55 1,13

6 207 89 1,56

5 385 154 2,2;!

4 600 aoo .•!,5

A 1070 710 6,2

•i 2400 2400 i:î,9

1 9600 19200 55,4

Si nos hypothèses sont justes, ces résultats montrent
qu'on pourrait théoriquement enler.er un homme avec
un moteur pesant 10 kil. par cheval.
Mais l'invraisemblance des hélices de 20 mètres nous

arrête. Nous préférons nous en tenir aux hélices de
S mètres qui sont pratiquement réalisables, et nous
allons traiter le nouveau problème suivant, qui aura
un intérêt plus immédiat :

Quel est le poids utile maximum qu'on peut enf.ver
avec deux hélices dz 8 mètres de diamètre?
Pour le résoudre nous n'avons qu'à remplacer

X par S m, /, par — cl a par 8,S."> dans la formule

ri\ il vient :

.8.85.4 0.,85

d'où

8000
y = —

r

(2:1)

Pour la poussée totale, on aur

H : a.r 1/ ^ 4ay = .'15.4.1/'

(1) Communication à la Société française de phy-
sique. l'J mars 1909. V. Aérophile du 15 avril 1909.

(1) Tout récemment, M. Chau\ière a obtenu des hé-
lices de qualité 2,22.

et en substituant la valeur de y tirée de (23) :

„ 35,4 X 400 14160
(24)

Pour le poids des hélices, on a par l'équation ;i3) :

2p = \a.T y
2180

(25)

Enfin, on a pour le poids utile x :

TT — -1 _ IHOO 2180 8000 _ 4000

D'où le tableau suivant :

BT). z y

K \m Kil.l5 Chpviiiix

III 40 8

îl 50 11

8 62 16

. 7 .s -2 23

i; m 37

5 100 64

4 250 125

3 445 296

1000 1000

1 4000 8000

Nous en tirerons la conclusion pratique suivante :

Avec deux hélices de 8 mètres de diamètre, on peut
enlever un homme avec un moteur do 23 HT', pesant 7 k.

par cheval.

Influence de la translation. — Tout ce qui précède
concerne .des hélicoptères immobiles dans l'air, sans
translation. Dans le cas d'une translation plus ou
moins rapide, qu'arrivera-t-il ? Beaucoup d'auteurs ont
supposé, n priori, que les hélices travailleraient mal.
Or, c'est une erreur ; la théorie et l'expérience sont
d'accord pour constater que la translation améliore
beaucoup la qualité portante des hélices sustentatrices.
Les expériences de l'institut de Koutchino ont montré
que, dans un courant d'air latéral d'une vitesse
lie m., l'hélice essayée avait sa qualité portante aug-
mentée dans le rapport de 1 à 2,3, pendant que le tra-

\ail moteur diunnuait.

Le même ph.iioméne existe nécessairement pour les

grandes hélice.~ des hélicoptères, dans une proportion
que des expériences fulures nous apprendront sans
doute.

Ce qu'il faut retenir poui le moment, c'est que les

inaxima maximorum calculés ci-dessus seront encore
notablement augmenté.? dans le cas de la translation,
ou dans le cas d'un courant d'air latéral.

Tel appareil qui, en air calme, ne pourra pas s'enle-

ver, s'enlèvsra facilement lorsqu'il y aura un vent de
quelques nicw-es à la seconde, ou lorsqu'il aura par un
moyen quelconque acquis une cerlainc \i!esse de trans-

lation.

Par contre, un hélicoptère qui se sera enlevé pénible-

ment sur place sera fortement allégé dé? qu'il aura
acquis un peu àe vitesse, et se trouvera en piisses.sion

d'une excédei;t de puissance qui lui pcriicltra une
translation rapide. Cette truniBlation pourra é'.ie obtenue
par inclinaison ùrs hélices.

Comme la puissance nécessaire au vol diminue lors-

que l'appareil .icquiert de la vitesse, il y a nécessaire-
ment une vitesse de moindre puissance, ni plus ni moins
que pour les aéroplanes.

Mais nous n'avons, jusqu'à pressent, aucune base
pour la calculer.

Passé cette vitesse, le travail augmente sans limites.

AUiXANDnE .Sée,

Ancien ('lève de VF.cole Polytechnique.
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Lt GRAND PKIX de CHAMPAGNE (H. Farman)

Le PRIX des PASSAGERS (H. Farman)

Le GRAND PRIX de BLACRPOOL (H. Famiau)

le GRAND PRIX de VITESSE de BLACRPOOL

(H. Farniaii)

Le RECORD de HAUTEUR à BROOKLANDS

Paullian)

Le RECORD d» .VO.NDE de DISTANCE (233 kilm.,

H. Farman)

Le RECORD du MONDE de DURÉE (4 h. 18 m.

H. Farman)

Le RECORD du MONDE de HAUTEUR (1269 m. 70,

Paiilhaii)
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^
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fonctionnement au point fixe

des Hélices aériennes

L'artiole de M. Pouleur sur le fonctionnement

au point fixe des hélices aériennes (Aérophile du
15 janvier 1910) m'engage à faire connaître quel-

ques résultat-s d'essais de petites hélices que j'ai ef-

fectués, il y a deux ans, et qu'il me paraît intéres-

sant de rapprocher des résultats énoncés dans l'ar-

ticle précité.

J'ai étudié, entre autres, une petite hélice de

2S centimètres de diamètre, à palettes en bois mon-
tées sur axe et bras métalliques, à pas constant

;

les palett-es de largeur constante étaient d'épaisseur

transversale variable, à gros bout avant, de ma-
nière à diminuer la résistance à l'avancement. Cette

hélice état calée directement sur l'arbre d'un petit

moteur électrique tournant à 2.000 tours.

L'exploration du courant d'air de l'hélice était

faite par un anémomètre de pression, à indications

instantanées, consistant simplement, ainsi que l'in-

dique le schéma fig. 1, en un petit disque normal

au courant d'air, monté sur un ressort à boudin,

dent les déformations étaient proportionnelles à la

pression sur le disque. L'appareil était déplacé le

".cng d'une planchette porte-papier, normale au

plan de rttation de l'hélice, ce qui permettait, après

avoir, au prélable, tracé la ligne de pression nulle,

d'inscrire directement les pressions subies par le

disque d'épreuve de l'anémomètre, porteur d'un

petit style inscripteur (1).

On obtenait ainsi la courbe des pressions en tous

les points du courant d'air ; la courbe des vitesses

s'en déduirait facilement (V = A yP)-

La figure 2 donne la courbe obtenue (la demi-

courbe seulement, l'autre moitié étant évidemment
identique). Je remarquerai, tout d'abord, que le

tracé donné ici n'e.st que le trait moyen du tracé

expérimental, la courbe réelle étant fortement
tremblée, ce qui indique l'inconstance de la vitesse

du courant d'air, .signalée également par M. Pouleur.

Tout d'abord, la simple inspection de la courbe
que je donne ici montre ..que, contraijBment aux ré-

sultats de M. Pouleur, fljiypothèse de M. Lecornu
est parfaitement vérifiée : le flux d'air mis en mou-
vement par l'hélice a une section notablement plus

grande que celle du cercle balayé. Le point B, cor-

respondant à l'extrémité du diamètre de l'hélice,
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on voit que le courant d'air normal au plan de ro-

tation s'étend bien au delà du cercle balayé (1/4 ou

1/.5 du rayon en plus et que, en dehors, sur cette

étendue, il y bien réellement autre ohose que » des

remous animés d'une vitesse variable et très ré-

duite )).

De plus, on constate un autre résultat intéressant

et assez inatt-endu : avec une hélice à centre com-

plètement évidé (1/4 du diamètre) le courant d'air

dans ce centre n'est pas nul ; très 'appréciable, il

est à peu près constant.

La courbe indique enfin un maximum très net

du courant d'air, ce qui vérifie les observations de

M. Pouleur : » La vitesse n'est pas constante en

t(!us les points du cercle bal.ayé ». Ceci tient sans

doute à ce que l'on emploie un pas constant ; il

est probable qu'au contraire la vitesse du courant

d'air doit être constante dans tout le cercle balayé

pour des essais au point fixe des hélices à pas va-

riable et , angle d'attaque optimum, système

Drzewiecki.

Mais il indique <( un maximum vers les 2/3 de

l'aile comptés à partir du centre ». Or ici, nous

sommes m présence d'un résultat curieux : le maxi-

mum de la courbe se trouve aux 3/4 du rayon comp-
tés à partir du centre, mais parfaitement aux 2/3

de la palette, comme si la partie évidée, se com-

pcitant comme une partie inutile, n'influençait

pas la. position du maximum.
MM. Boyer-Guillon et Pouleur ont constaté « par

des sondages au tube de Pitot que les filets fluides

ne se dirigent pas suivant l'axe, mais bien oblique-

ment (mouvements tourbillonnants) », que i< la

direction des filets d'air présente u)ie composante
tangentielle notable ». En confirmation de ces ré-

sultats je me permets de transcrire ici ce que j'écri-

vais en 1908 (1) : k Ce fait de l'entraînement gira-

toire de 1 air par les palettes d'une hélice, qiio je

.soupçonnais depuis longtemps, et qui n'a jamais,

je crois, été mis en évidence d'une façon précise,

je l'ai, ces temps-ci, démontré d'une manière frap-

(1) J'ai tenu a donner par le détail, toutes les condi-
tions des expériences, les résultats obtenus étant évi-

demment fonctions de ces conditions.
(1) Aérophile du 15 août lOOS : « Toujours le coeffi-

cient K. »
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psiite : il suffit, une hélice étant en mouvement
ai point fixe, de présenter, du côté du courant d'air,

u/i moulinet dont l'axe coïncidera avec celui de

l'hélice et portant des palettes dont le plan est per-

pendiculaire au plan de rotation de l'hélice, pour

le voir £.6 mettre en mouvement rapide de rotation

dans le sens même de rotation de l'hélice, ses pa-

lettes étant entraînées par la niasse d'air qui tourne

rapidement autour de l'axe. » L'entraînement est

encore très net à une assez grande distance du plan

de rotation de l'hélice. Il est de toute évidence que

ce phénomène est dû à la composition de la vitesse

de translation de l'a masse d'air avec une vitesse

de rotation autour de l'axe résultant de l'entraîne-

ment d'air produit par le frottement des palettes.

M. Pouleur signale ce fait comme cause d'une di-

minution de lendement de l'hélice ; le poli des pa-

lettes diminuer.i l'entraînement de frotten ent, aug-

mentera donc le rendement ; c'est ce que confirme

1.1 pratique par l'augmentation de rendement que

présentent, en effet, les hélices à pales très lisses et

verjiies.

Cette const;atation d'une composante de rotation

do la vitesse de l'air m'amène à critiquer un des

piocédés d'exploration employés par M. Pouleur
;

il est question d'un anémomètre qui, d'apr^is le con-

texte, do't être un anémomètre de vitesse, c'est-à-

dii'e à palettes (ou à cuillers, etc.). Or, on voit

imméditatement que, si tel est le cas, les indica-

tions données étaient certainement faussées par

l'er.traînement de rotation du courant agissant sur

l'anémomètre, celui-ci devant indiquer dans ces

conditions une vitesse beaucoup plus grande que la

vitesse réelle du courant d'air. Cette cause d'erreur

n'intervenait pas dans mes expériences, par suite

de l'emploi d'un anémomètre de pression, enre is-

trant seulement le courant d'air parallèle à l'axe

(perpendiculaire au disque explorateur), le seul à
étudier, parce que le seul utile.

Joseph Rodet,

Iiirjénieur diplômé de VEcole supérinure

d'Electricité de Paris, liciencié es sciences

Sur la ré5i5tance de l'air

Tous ceux qui s'intéressent à l'aviation ont été

étonnés par la diversité des valeurs attribuées au
coefficient K de résistance orthogonale de l'air,

pour un plan mince en mouvement, en ne parlant
qU'î du cas le plus simple. Après avoir donné à ce

coefficient une valeur très générale, on en est arrivé

à lui donner une valeur différente pour chaque
forme de surface en expérience, — et à lui trouver
une valeur différente à chaque expérience ! Et on
n'a pu qu'à peu près vérifier les lois du carré de la

vitesse, et de la proportionnalité à la surface (pour
des surfaces semblables), car les valeurs de K oscil-

lent encore dans de larges limites.

On a également remarqué, chose peu encoura-
geante pour les aviateurs qu'il est heureusement
trop tard pour décourager, que, la précision des ex-
périences croissant, la valeur de K suit la marche
inverse. C'est ce fait qui va nous permettre de com-

prendre pourquoi les erreurs commises sur K ont

dépassé celles que nous avons coutume de cons-

tater dams les expériences de physique.

li semble, en effet, que des expériences anciennes

aux plus modernes, K tende vers une valeur limite,

inférieure à la plupart des va.leurs précédemment
trcaivées, et on peut chercher à quoi correspondrait

cette valeur limite.

On s'efforce actuellement de réaliser, dans les ex-

périences, soit un courant d'air de vitesse bien uni-

forme, soit un mouvement régulier du carreau, se-

lo.i la méthode adoptée. Mais, à mon 'avis, on n'a

pas fait assez clairement ressortir qu'une fois ces

conditions réalisées, la, valeur de K ainsi trouvée dé-

pend de la manière dont on a donné à l'air la vi-

tesse relative qu'il possède au moment des mesures.

On n'obtiendrait vme valeur de K rigoureusement

fixe que si l'air était arrivé à l'état de régime

permanent, c'est-à-dire s'il y .avait toujours été,

puisqu'il a été démontré que tout tourbillon nais-

sant dans un fluide y persiste, un tel tourbillon ne

naissant d'ailleurs que par suite d'agitations ou de

chocs. Le régime permanent est donc seulement

théorique et dans une expérience dans l'air en mou-
vement, si bien faite qu'elle soit, on aura toujours

affaire à un régime turbulent, les tourbillons étant

d'autant plus forts que l'air a été plus troublé peu

auparavant, ou l'est par les appareils de mesure. Le
régime permanent ne pouvant s'obtenir que par une

augmentation progressive et infiniment lente de la

vitesse relative de l'air jusqu'à la vitesse désirée,

o(i voit qu'on s'en rapprochera d'autant plus qu'on

laissera les frottements intérieurs de l'air, une fois

la vitesse uniforme obtenue, affaiblir les tourbillons

créés par la naissance de cette vitesse.

Ces tourbillons et remous augmentent générale-

m.ent la résistance de l'air, et je crois avoir ainsi

montré que c'est à eux que sont dues les variatio)is

d'i coefficient K, qui n'est réellement défini que

dans un cas théorique, très difficile à approcher.

C'est à ces troubles qu'il faut attribuer toutes les

anomalies de la résistance de l'air trouvées par les

expérimentateurs, comme par exemple cette diffé-

rence, affirmée par beaucoup, entre les valeurs de

K trouvées par le déplacement d'un plan dans l'air

et le choc de l'air sur le même plan immobile. On
comprend également pourquoi Marey trouva pour

K la. valeur 0,13 au lieu de 0,075 actuellement ad-

mise, puisqu'il explique qu'opérant par la méthode

du manège, il faisait ses mesures le plus rapidement

possible pour éviter les erreurs provenant de l'en-

traînement par l'air.

11 est bien évident que ces causes d'erreur exis-

tent dans toutes les expériences sur la résistance de

l'air, et que, non seulement la grandeur, mais la po-

sition et la direction de la poussée sont variables

avec les expériences.

On ne peut donc encore appliquer qu'avec beau-

coup de prudence aux aéroplanes les résultats

donnés par des expériences de laboratoire, tant les

conditions de marche de la machine volante sont dif-

férentes de celles réalisées clans les expériences, puis-

que l'aéroplane vole toujours en air troublé et que

le coefficient K n'est défini et recherché qu'en air

calme.

Paul Delens
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AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
<* »

l"-^ Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
T? Hrix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

• -=*=—- •

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

SOa kilomètres
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogefs, PUTEAUX
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Sur le fonctionnement au point fixe

des hélices aériennes

Dans son interprétation dos expériences faites au La-
boratoire des Arts et Métiers par M. Boyer-Guillou
(Aérophile du 15 janvier), M. Pouleur nous montre que
les liélices expérimentées n'auraient, comme effort de
traction, que les 58/100 de celui qu'elles pourraient avoir
si tout le travail disponible était utilisé.

Il semble qu'en tenant mieux compte qu'il ne l'a fait

de la véritable manière dont l'hélice travaille, on cons-
taterait que son rendement est plus encourageant. Et
d'abord, il y a lieu de tenir compte du rendement de
construction, qu'on ne peut éviter et que M. Tatin es-

lime d'être d'environ 90 %.
D'un autre côté, il paraît bien peu rationnel de sup-

poser que l'hélice doit entraîner, d'un mouvement uni-

forme en toutes ses parties, un cylindre dont la base
serait le cercle qu'elle balaie. Dans la partie centrale,

ainsi que M. Pouleur le reconnaît, l'hélice a une action

à peu près nulle sur l'air (et ceci est surtout vrai avec
les hélices métalliques, dont les pales ne commencent
qu'à une certaine distance du centre).

On se rapprochera donc de la réalité en supposant
que l'hélice n'a d'action que sur une masse d'air com-
prise dans une gaine cylindrique dont l'anneau de base
aiu-ait pour surface environ la moitié du cercle balayé.
Cette masse ne serait donc que la moitié de celle sur
laquelle M. Pouleur a supposé que l'hélice agissait.

En tenant compte de ces deux remarques, les valeurs
de V et de F deviennent :

0/10 X 2.7ia X \f>0 X 2 X 4 X 9.81
'''' =

inr^^û^^Tj^, =7i-^«

d'ofi y _ i<)n,ç

.3.14 X 12 ;( 1,'29 X 19.2'

2x4x9;ÏÏ^
=''^^-

et le rendement devient :

1:''

79 0/0.

Cet exemple nous fait voir que, pour un même travail
dépensé, l'effort de traction varie avec la surface atta-
quée par l'hélice, et qu'il varie dans le même sens.
On peut s'en rendre compte facilement.

- Les deux formules de M. Poideur peuvent s'écrire :

T = - CSV3 :CSV2

S étant la surface attaquée avec cUicacilé par l'hélice
et G étant une constante.
Dans le cas d'un même travail T utilisé successive^

ment par deux propulseurs ne différant entre eux que
par les surfaces S et .S' avec lesquelles ils attaquent
l'air, on a :

1 1

donc ç;

/S'V
r' = cs'v'2 = cs'|-g| V2

duù ?=\/ï
Cette influence de la surface attaquée sur l'effort pro-

pulseur pourrait peut-être expliquer, tout au moins en
jiartie, rexcelhmt rendement des appareils Wright, à
deux hélices.

Pmn.s'^"
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Le sort de notre Flotte aérienne

discuté à la Chambre des Députés

L'ardente campagne do presse engagée par M Ca-
pazza à son retour d'.Vllomagne. au mois de novembre
dernier, vient d'avoir sa répercussion attendue à hi
Chambre des députés, à propos de la di.scussion du
budget de la guerre ; si ces déba ts étaient venus à
leur heure habituelle, c'est-à-dire en décembre, s^ la
leirible crue de la Seine n'avait pas exigé une parti
cipation gouvernementale excessivment importan'e il

est infiniment proljable que la bataille livrée par l'ha-
bile aéronaute à l'indolence officielle en naviga'ion
aérienne eût été largement gagnée. L'rssue de la lutte
fort vite entreprise par les députés partisans des idées
soutenues par M. Capazza demeure encore indécise au
moment où nous écrivons.

Notre sympathique ami aurait voulu qu'un crédit
de 10 millions fùi inscrit au budget dans le but unique
d acquérir des dirigeables et, d'organiser le service des
aérostiers.
Dans l'esprit de M. Capazza, les aéronats ne de-

vraient être commandés à aucune maison spéciale-
ment

; il demandait rétablissement d'un programme
de réception, de façon à ce que tout ingénieur puisse
donner libre cours à ses facultés créatrices et construire
des types de dirigeables nécessairement différents l'un
de l'autre. M. Capazza pensait avec raison que cette
méthode, stimulant la concurrence, provoquerait des
améliorations, des perfectionnements et peut-être même
des inventions capitales. Ce n'est que lorsque les aéro-

'

nats ainsi réalisés auraient mis leurs qualités en lu-
mière que le gouvernement aurait fait son choix.
Pour être juste, nous devons ajouter que les grands

constructeurs, consul'és par nous sur cette hypothèse,
ne l'envisageaient pas d'un bon œil. Ils prétendent
qu'aucun industriel ne se lancerait dans l'édinca'ion
d'un croiseur aérien s'il n'a pas la certitude de vendre
.ses produits ; car. indépendamment de la construction
même, qui exige toujours plusieurs centaines de mille
francs, il faut encore sacrifier plès de dix mille francs
par semaine aux essais, à la mi.se au point et aux
voyages préliminaires. Cet argument qui nous a été
soumis un peu partout aurait été digne d'être pris en
considération .si la Chambre avait adopté intégralement
les idées de M. Capazza.

. Mais, au contraire, le résultat des interpellations
adressées au gouvernement par MM. Jolv et rîenazet
n'a pas fait varier la méthode du ministre de la Guerre,
lequel a fait preuve d'une magnifique connance dan.s
l'avenir de notre flotte aérienne.
Quoique n'étant pas d'actualité, la catastrophe du

dirigeable La République a fourni les premiers éléments
du tournoi oratoire. M. Joly n'a pas dit précisément
que la mort de l'équipage provenait de l'imprévoyance
ministérielle, mais les arguments ont net'ement fait

ressortir cette opinion. L'honorable député suppose que
la rupture d'une pale de l'hélice de La Pairie, le 20 oc-
tobre 1907, aui'ait dû re'enir l'attention des ingénieurs
compétents, quoique cet événement n'ait produit aucun
accident. En conséquence, M. .toly demandait pourquoi
cet exemple n'avait pa5 été suivi du remplacement de.s

hélices en métal par des hélices en bois.

Dans sa réponse, le ministre de la Guerre affirme
avec raison que les propulseurs en bois n'ont démontré
leur réelle supériorité que dans ces derniers temps seu-
lement. Nous ajouterons, que par une co'incidence au
moins curieuse, les ruptures de pales n'ont été cons-
tatées qu'après un atterrissag'e un peu dur, où les hé-
lices avaient été plus ou moins intéi'esées.

L'orateur préconisait aussi l'adoption d'un propul-
.seur unique placé à l'avant, sans se douter le moins
du monde que cette disposition possède des inconvé-
nients presque aussi grave:;.
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Certains modèles en construction seront encore munis

de ce puissant et encombrant gyroscope, mais on peut

prévoir que le ballon futur sera aussi armé d'hélices

latérales.

La discussion fut amenée ensuite sur le terrain pa-

triotique, aussi bien par M. Joly que par son succes-

seur a la tribune, M. Benazel, car cette impoi-tanle

controverse occupa les députés durant les séances des

8 et fcvi'ier 1910. Ce fut le tissu Continental qui fit

tous les fi'ais du procès, quoique M. Echalié, le sym-
patliique administrateur de la maison française, se soit

toujours patrioUquemenl efforcé de nous fournir les

meilleurs tissus, ce que le ministre de la Guerre a,

d'ailleurs, proclamé. La .Société Continental confec-

tionne, du reste, tous les types de tissus, à la demande,
et accepte les caliiers des charges les plus variées et

les plus sévères, en dépassant toujours les conditions

qui lui sont imposées, aussi bieii comme résistance à

la traction et à l'éclatement que comme étanchéilé.

Les enveloppes de La Pairie, La République, La Li-

berté sont tissées à fils droits, tandis que d'autres

maisons emploient les Tds biais, qu'elles vont d'ailleurs

abandonner. Les orateurs ont été sur le point de nous
affirmer sérieusement que si le ballon La Bépublique.,

Ira\-ersé par le projectile que l'on sait, a subi une catas-

trophe si grave, cela est simplement dû à l'emploi du
fll droit ; dans un tissu ;\ fil biais, la section, produile

par la pale aurait été nette et de dimensions insuffi-

santes pour occasionner une chute mortelle.

Cette affirmation est d'autant plus déconcertante que
justement cette éventualité s'est réalisée. Le projectile

il troué l'étoffe siu- une étendue maxima de 2 mètres,

la blessure était nette, sans filage, comme à l'emporte-

pièce ; malheureusement, les témoins observèrent des
phénoihènes avec lesquels le genre d'étoffe n'avait rien

à voir. Des déplacements d'hydrogène d'une violence

inouïe se produisirent, tantôt à l'avant, tantôt à l'ar-

l'ière, & mesure que l'inclinnison du véhicule aérien

variait dans im sens ou dans l'autre ; ils acquirent un
effet dynamique assez puissant pour que l'étoffe d'une
e.xtrém'ité, éclatant sous la poussée, fût projetée à plus

de 50 mètres du lieu de la catastrophe.
M. Benazet reprocha encore aux étoffes employées

en France de posséder une solidité bien inférieure à
celles qui constituent les aéronats allemands, pour les-

qtiels on choisit naturellement les meilleures qualités,

réservant pour nous autres. Français, les laissés pour
compte. En temps de guerre, cette a.ssertion n'aurait

pas manqué de provoquer la suspicion des patriotes
;

ce serait d'autant plus regrettable qu'il suffit de se

rappeler la lutte victorieuse que subit ren-\'eloppe de
La Patrie contre les éléments déchaînés le 29 novem-
bre 1907 pour être l'assurés complètement. M .Benazet
démontra e.xpérimentalement la grande différence qui

existe entre la lésistancc des étoffes constituant les

Zeppelins et celle qui entre dans la construction de nos
aiMonals. Chaque député a pu se rendre compte de la

faiblesse apparente des tissus ayant constitué La Répu-
blique.

Mais l'honorable député a-t-il tenii compte du poids
par mètre carré des étoffes respeclives? Sait-il que la

conlexture d'une étoffe varie suivant l'emploi auquel
elle est destinée ; c'est-à-dire qu'il faut tenir complo
du cube du ballon, de la pression intérieure qu'il doit

subir pour déterminer le genre du tissu entrant dans
sa confeclion. Ce .sont des points importants sur les-

quels nous voudrions être fixés avant de considérer
ces démonstrations comme probantes (1).

(1) Pour compléter la documentation relative ù celte

fameuse querelle du fil droit et du fil biais qui semble
n'avoir fait couler qu'en vain tant de Ilots d'encre ou
d'éloquence, voici un relevé approximatif des ballons
des différents pays construits soit en tissu fil droit, .soit

en tissu fil biais,

.\. — FIL DROIT : En France : Lchauily II, Patrie,
République, Colonel-Renard, ViUe-de-Nuncy, ViHc-de-
Borieaux, Villc-de-Pau, croiseur Cléinent-Rayard, Zo-
diac I, II, III ;

l'^fn Belgique : La Belqiqiie, La Flandre :

En .Allemagne : les Zeppelin I, II. III, IV, V :

En Russie : le Clément-Bayard et le Lebaudij russes
;

En Antrleterre le nouveau dirigable militaire 1910 du
colonel Capper, le Maxim (rigide anglais), le Lebaudij
anglais, Clemenl-Bayard anglais

;

D'un autre côté, nous sommes d'avis qu'il serait pré-
férable de s'adresser uniquement aux industriels fran-
çais, mais faut-il encore que ceux-ci donnent des pro-
duits comparables, aussi bien comme prix que comme
qualité, à ceux qui sont employés actuellement.
Pour terminer, M. Benazet délaissa les critiques pour

aborder enfin la question que tout le monde attendait :

c'est-â-dire quelles sont les mesures que compte prendre
le gouvernement pour rétablir notre suprémalie en na-
vigation aérienne, grandement compromise par les ef-

forts de nos concurrents.
L'orateur affirma, sans grande erreur, que notre

escadi'e aérienne était absolument nulle; IL démontra
qu'il serait téméraire de fonder un espoir quelconque
sur La Ville-de-Paris, aussi bien que sur Le Lebaudy,
servant do ballon-éCole à Clialais, car ces deux unités
ont fait largement leur temps.
Quant au Colonel-Renard et à La Liberté, ce sont sans

doute d'excellents aéronaiç. mais ils ont le grave défaut
de ne pas être encore disponibles.
Pour être reçu, le Colonel-Renard, qui n'a subi au-

cime modification importante, doit satisfaire îi une
épreuve de cinq heures de marche.
La Liberté, prêt en octobre 1909, après d'excellenfs

lésultats, est à modifier très sensiblement d'après un
plan adopté hâtivement à la suite de l'émotion publique
causée par la catastrophe de La Réputilique.

Celte malheureuse décision retarde d'une année la

mise en service d'un très bon navire aérien, en com-
plique la manœuvre et augmente son prix de 50 % :

(le 300.000 francs, il passe à 450.000 francs.
.\ l'exception du remplacement des hélices métalli-

ques par des hélices en bois et du pare-éclats, nous
n'approuvons pas les additions demandées : division
de la coque en trois compartiments, remplacement du
moteur de 120 HP par deux moteurs de 50/00 HP.

(Jn conçoit que ce changement entraînera un surcroît
de poids appréciable nécessitant une augmentation de
\olume du ballon qui passera de i.ôOO a 6.500 mètres
cubes, d'où plus grande surface, c'est-à-dire une ré-

sistance à l'avancement plus considérable pour une
même force motrice (la puissance du moteur n été con-

servée) ; donc diminution de la vitesse propre sans
compter que les moindres mouvements de tangage en-
gendreront un freinage excessif.

l^our conclure, en ce moment, nous n'avons en
France aucun dirigeable militaire, digne de ce nom,
cl opposer aux puissantes et nombreuses unités alle-

mandes, par exemple !

.\ notre grande et profonde surprise, le ministre de
la Guerre, tout en reconnaissant que l'étranger possé-
dait de nombreux navires aériens dont les exploits

quotidiens éclipsent souvent les noires, proclame que
la supériorité d'une marine ne provient pas exclusi-

vement du grand nombre de ses unités de combat,
mais principalement de leurs qualités ; la fiot'e aérienne
allemande ne répondrait pas au programme dont M. le

ministre impose la réalisation aux dirigeables avant
de les compter parmi les armes défensives.

Au surplus, le général Brun se déclare prêt à tous

les sacrifices pécuniaires que la Chambre demanderait
pour assurer notre suprématie dans l'océan aérien.

Cette déclaration ministérielle est évidemment ras-

surante, cependant l'auteur inilial de cette heureuse
campagne escompte un succès plus complet encore ;

mais peut-être M. Capazza sera-t-il obligé de se faire

élire député pour défendre lui-même la cause qui lui

est cfière. WiLi-iun de Fonvielle.

En Espagne : VEspana, le Torrès-Quevedo ;

En République Argentine : le dirigeable de Sanchez
.Sanz

;

En Italie ; les dirigeabU's Mililaire I, I bis, et quatre

autres en construction, le Leonardo-da-Vinci ;

En .'Vutriche : le Lebaudy autrichien ;

Le dirigeable America de l'Expédition polaire Well-

mann.
H. — FIL BIAIS : En Allemagne : 3 dirigeatiles Gross ;

4 Parsevai ; le dirigeable Ruthenberrj ; \c dhigeah\o
Cloulli ; le dirigeable Erbslôh.

En .'Xutriche : le Pa.rseval autrichien.

En France : le Ville-de-Paris.

Soit au total : droit fil, 3'i- unités ; fil biais, 12 unités.
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lie dipigeable " Iieonardo-da-Vinei " de l'ingénieup italien Enpieo Foflanini

Comme complf-ment à l'article détaillé publié par M. G.-L. Pesce, dans VAérophile du 15 fév-iier, sur le dirigeable

Leonardo-da-Vinci, nous erovons devoir soumettre k nos lecteurs les deux photographies ci-dessus, dans lesquelles

certains détails importants et l'agencement général sont iréi visibles. - En haut, le Leonardo-da-Vinci vu d en-dessous.

— En bas, le Leonardo-da-Vinci vu de côté.
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Les Dirigeables an pea partout

Les manœuvres du « Clouth ». — Le dirigeable

Cloutli a. fuit une sortie au-dessus de Cologne, le 14 le

vrier. Le Cloulh a évolué autour de la ville avec la plus
grande aisance, à maintes reprises on l'a fait marcher
à une seule hélice. Le vol a dure trois heuies.

sortie le 15 février, et une seconde le 18, à Pau. A la

suite de ces essais, il fut décidé qu'il ferait un essai de
dix heures de marche dans la nuit.

A minuit, VEspana fut sorti du hangar, mais au mo-

A bord du dirigeable Esprina

A gauche, le colonel Vi^ès y Yich, des :iérostiers espagnols
;

;ï droite, M. l'ingénieur Airault, pilote. [Pho'.o Braiiyer).

ment où le départ allait être donné, un coup de vent
du .Sud, précurseiu' de troubles atmo.sphériques, em-
[jccha lo départ.
Le dirigeable fut remisé et l'épreuve de durée fut

1 envoyée au 23.

(.lette nouvelle sortie, bien commencée, se termina
moins heureusement. Dans la nuit, à 2 h. 45, VEspana,
ayant ii son bord le colonel Vivez, Kindelan et Airault,
commença à s'élever dans les airs. Le brouillard épais
empêcha les aéronautes de reconnaître leur route, et

par la suite, l'hélice du dirigeable alla se briser contre
un arbre. 11 était 7 heures et VEspana se trouvait à
18 Ivilomôtres de Pau. Le vent, qui se mit à souffler
avec violence, empêcha toute réparation sur place et

VEspana dut être dégonflé. A. G.

lia crue de la Seine et rfléronautique
En haut, le hangar de la Société Aslra, à Issy-les-Mouli-

neaux. — En bas, le Colonel-Renard, sous "son hangar
de Beauval, pré* Meaux, envahi par les eaux. Voir
Aérophi/c du ].i février 1910, p. 82, col. 2).— ( Photos Roi).

k,

^^^^^^^
Les sorties nocturnes de 1' « Espana ». — Le diri-

geable Espana, cùmplêtemeut prêt, a fait une première
Vne du premier Parseval autrichien, dont nous avons donné

les caractéristiques dans le dernier nriméro.
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L'jkérsflut Vr 2 M] {ifiiint 1 lue le 3< Trii iti 290 mètrtj

LES mOTEUI^ 6 cyl, 20/25 hp 62 k^s 600

7 cyl. 30/35 hp 88 kp
10 cyl. 40/60 hp 98 kjs

Us soant légeï-s peuf l&xx^ oonception iackêx3cx&. — Us sont;
les seuLls pes^LUt: i^&eTX&xxxexxt xariolxis de detxs: kilos f>etx>
olxe-v^l en oirca.x>e de xan^^Lt^olxe. — Ils soxxl: ess^^rés de ta.ine
à tx>ois Ixetjjres en f»x-ésex3.oe dia. Clieixt ^-^r^nt ll-vTr^ilson.

LC5 Afl^OPLANES

mONOPLANS

sont
rîgjovtjfeus©m©rx-t

^ ixiéoaniciTJLesi
Us ije-UL'veia.t ê-fcre xxi^LXxiés ^pa^ès tx*x ootajrt ^i^prexitis-

saise. — Ils ont le naeillem? ireïideixxent ; ils portent 3& fargs
Ij^tr aaa.' à 0O à l'ir^ttr^. — I^ei iretotxi" ^-u. sol est ^tnaorti peir
t;ixi^ s-ULSpensioxi oléo-j»n.etAian.^tl<3it;i.e. — Ils soxxt ess^^rés
sia.** l'^éï-odJ^o jaae xitrî-vé des !E>t0Lbli.sseKi:ie£its IColtseirt
EJSJVA.UrvT-i'BMv'rEîieXBJ èi :Buo, pi^ès ^VexrsalXles, «ixii est à
l«L dîsposîtioxx des clients.

LES HÉLICES

ne oa.ss>ent

Exiles sont ai qt^ai'tx'e pailes, en ^l'ULtxxLnl'U.Kn.. — So-ci-ples
et très légères. — lye-ti*- reaa.deïaa.ent nomr&^Ll est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rotert ESNADLT PELTERIE

a
149, ^ue de Silly

/>r<?i PARIS (Seine)

m. 672-01 - AdrtitiUI^. REP. BILLANCOURT
Le moteur 30; 35 hp i^CP 7 cylindres
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AÉROPLANES

V/ol de Bùç à ÇbartreS

Vol d€ Chartres à OrléaoS
iwmniwaBBB^M

MecorSs du Monde

HÈBBPLiSES

complets

sans

Moteurs

CTP

mmnu
avec moteurs

Renault, Paniiard,

SOCIÉTÉ FARMAN, KELLNER ET NEUBAOER
Ateliers : 117, Quai de Boulogne, BOULOGNE-sur-SETNE — Téléphone 691-16

Bureaux : 218, Boulevard Pereire, PARIS -— Téléphone ; 534-51, 559-79

Aérodrome : à BUG (Seine-et-Oise)
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Moninqe'et tnanœuvrP des cerfi -volants porleins du cnpilnine Srccortev. — I . Le Irain de cerfs-volants Saccoiiey complet. —
2. Départ d'un '•erf-volant-pilote. — 3. T.e colonel llonrral en nacelle ; à droite de la nacelle le caiiitnine Sacconey contrô-

lant les dispositifs d'appareillage. — 4. Train remorqueur de trois cerfs- volants emmenant la nacelle. — .'1. La remise dts cerfs-

volants. (Photos de Branrjer, Paris.)

Train de cerfs-volants "Saconney" (1)

Le train de cerf-volants porteur d'hommes cons-

truit par le capitaine Saconney reproduit en r/rand

le petit train de cerfs-volants créé et utilisé pa.r cet

ofiicier pour la photographie aérienne. (V. Aéi-ophile

du 1'''' nov. 1909, (( Conseils pratiques de phototopo-

gra.phie aérienne », par le capitaine Saconney.)

L'avantage de cet appareil ou plutôt le pas en

(iKint que réalise le. nouveau type sur les types étran-

gers consiste dans l'emploi simultané de deux trains

maintenus tous les deux par un câble spécial.

]i est facile de se rendre compte qu'un tel dispo-

(Ij Voir résultats des premières expériences Aérophile
du 15 janvier 1910, p. 38, et la suite des e-xpériences à
la fin du présent article.

sitif augmente les conditions de sécurité tout en di-

minuant le poids mort de câble à soulever.

Dans le train de cerfs-volants expérimenté à

Btiulogne (fig. 1), un câble principal est tendu par

un train composé de 5 cerfs-volants. Sur ce câble

roule un trolley, à frein automatique, au-dessous

duquel est suspendu la nacelle.

La force de remorque est produite par un train

spécial de 3 cerfs-volants qui glissent le long du câ-

bl-j principal et sont reliés à la nacelle par un grée-

ment spécial à palan permettant à l'aéronaute d'aug-

Bienter ou diminuer à volonté l'effort de trac-

tion (fig. 3 et 4). Pour la descente, on agit sur un

câble secondaire de moindre résistance que le câble

principal fixé au trolley.

Les oerfs-volants ont la forme générale des cerfs-

volajits (( Cody » (fig. 2). Leur montage est spécial
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et disposé de telle manière que le cerf-volant

amené sur le terrain dans son étui peut être instan-

tanément déroulé et gréé en quelques minutes. De

plus en cas d'avarie d'une cellule ou d'un montant,

l'élément détérioré peut être retiré et remplacé aus-

sitos sans nécessiter la moindre réfection de liga-

ture (voir fig. 5), six cerf-volants montés sur le ter-

lain à droite : sur le talus un septième dans son

étui).

Le lancement s'effectue en développant une lon-

gueur de 150 m. de câble environ. Le premier cerf-

volant, fixé à l'extrémité du câble et dressé (fig. 2)

dans le vent, s'élève de lui-même d'un bond rapide

et vient planer en faisant faire à son câble un an-

j-le sur l'horizon compris entre 65 et 68° suivant la

force du vent. Nous citons ces chiffres car ils cons-

tituent un record pour cerf-volant cellulaire dans

le vent horizontal (,')

Dès que le cerf-volant est lancé, on fixe les cerfs-

volants suivants sur le câble par de simples an-

neaux ; les appareils soulevés par le vent et glissant

le long du câble vont se disposer à intervalles égaux

sous le premier cerf-volant, retenus successivement

pir des butées de grandeur convenable, régulière-

ment espacées.

On laisse alors filer tout l'ensemble jusqu'à la

hauteur niaxima et l'on dispose le train remorqueur

sur un petit câble spécial d'une trentaine de mè-

tres (fig. 4).

Le trolley et la nacelle sont arrimés et retenus

p \r l'extrémit-é du câble secondaire encore enroulé

sur son treuil spécial.

Pour l'ascension, on peut opérer de deux ma-
nières : ou bien on déroule le câble à la hauteur

voulue, ou bien on envoie d'abord la nacelle lestée

et on agit ensuite sur les câbles en, faisant rouler

une double poulie maintenue par une équipe

d'hommes.

En s'éloignant du treuil, les poulies rabattent les

câbles ju.squ'à ce que la nacelle touche terre ; à ce

moment Faéronaute peut prendre place et les pou-

lii.'S sont reconduites en sens inverse, tandis que la

nacelle remonte dans l'espace.

Les ascensions effectuées par le capitaine Sacon-

nej' et divers officiers à Boulogne ont permis de cons-

tater la parfaite stabilité du système. Les vents par

lesquels elles ont été exécutées ont varié entre 8

et 17 mètres à la seconde.

Le poids maxima enlevé a été de deux aéronautes

et d'une surcharge de 75 kilogi-. de lest, soit 225 ki-

kiogr. au total.

L'angle d'ascension de la nacelle a varié entre 40
et 45" : il a atteint 50°. D' Ca.soyen

Les cerfs-volants-observatoires du capitaine Sac-
coney. — Ces e\pi''vicnces dont nous avons entretenu
nos lecteurs (V. Adrophile du 15 janvier 1910, p. 381 ont
continue avec un plein succès au fort de l'Alprecht
près Boulopne-sur-Mer. Le 10 janvier, avec un train
de cinq cerfs-\o!ants seulement, le capitaine Sacconey
s'est élevé aisément à 100 métros en compagnie de
Mme .Sacconey, ce qui représente 150 kilos de poids
enlevé. Le 19 janvier, le .général Jolv, le colonel Mour-
rai, le commandant Bouttieaux, venus de Paris, sont
montés tour à tour à 100 mètres de haut : le capitaine
Sacconey s est ensuite enlevé à 200 mètres.

La médaille Aéronautique

de l'Académie des Sciences

Depuis que l'aviation est sortie des mains des théo-

riciens, c'est-à-dire dès l'époque où Santos-Dumont
nous a prouvé expérimentalement le droit au vol, cette

lu-anche de la navigation aérienne à joui des faveurs

du public ainsi que de la protection des hommes de

science les plus rétractaires à la conquête de l'océan

atmosphérique.
.Non seulement, les Cailletet, les Painlevé, les Bou-

quet de la Grye, les Roland Bonaparte, ainsi que d'au-

tres sommités de l'Institut se sont préoccupés de l'idée

aérienne dans leurs travaux personnels, mais à plu-

sieurs reprises, l'Académie des Sciences a exprimé of-

ficiellement son enthousiasme pour les recherches dans
le nouveau domaine que l'humanité conquiert si rapi-

deniont.
Lors de la distribution de ses récompenses annuelles,

cette docte Assemblée vient de donner encore une
preuve éclatante de ses sympathies pour la navigation
aérienne.

Elle vient de créer, après l'attribution du prix Osi-

ris 1909 à Louis Blériot et à Daniel Voisin, une mé-
daille destinée aux hommes qui se sont distingués à
titres divers dans la conquête de l'air, sans oublier
ceux qui ont déjà payé leur tribut à la Nature.

(1' .Av-f'c ^•enl ascendant, on obtient la verticalité.

Médaille aéronautique de l'Institut. A g:auche : revers ; à

droite : aver.?. {hhoto Brcniger')

Mais qu'il est donc fâcheux pour l'Académie que cett'"

décision si honorable n'ait pas été prise après des déli-

bé!;at.ions étudiées plus .scrupuleusement ; elle eût évité

aes erreurs que nous ne pouvons nous empêcher de si

gnaler.
Deux catégories de médailles, or et vermeil, ont été

offertes, créant ainsi entre les bénéficiaires une sorte

de hiérarchie du mérite, dont l'application ne nous pa-

raît pas très judicieuse.

Ainsi, l'infortuné Delagrange figure parmi la liste de
deuxième classe ; ses admirateurs ne comprendront ja-

mais pourquoi la vaillance de notre compatriote n'a pas
la même valeur que celle de ses concurrents.

Les travaux théoriques et pratiques de Victor Tatin
lent unanimement porté au premier rang des précur-
seurs. Quelles sont les considérations qui ont pu in-

lluencer les commissaires pour que ce modeste et vail-

lant pionnier se trouve placé au-dessous de certains
de ses collègues '?

Mieux encore, il y a quelque vingt ans, l'Académie
de.s Sciences a jugé les expériences de ballons-sonde
dignes d'être dirigées par un Comité dans lequel figu-

raient ses principaux membres ; elle les a généreuse-
ment subventionnées en offrant un pi-ix important à
^l.Vl. Hermite et Besançon. Les méthodes qu'elle avait
si vivement patronnées ont pris depuis cette époque
un développement mondial inespéré ; toutes les nations
civilisées participent actuellement à ces tournois scien-
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Semain e d'Hé liopolis
CLASSEMENT GÉNÉRAL

sur 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différentes

Totalisation des distances

r mm, sur biplan VOISIÎV
Hauteur

r mWl w biplan

VOISI]^
2' m^\tl sur biplan

VOISIIV
3' mmH w biplan VOISIIV
Plus grande distance sans escale

r mWl, sur biplan

VOISIN
2^ mV^^, sur biplan

VOISIM

4^ f^OUÇIEi;, sur

VOISIN
T E^^"""^ OE mmi, sur biplan

VOISIN
Vitesse

2^ HOUÇIER, 5ur biplan VOISIN
Prix Owoîidiens

NEUF PRIX ^^- HAUTEUR -^- DISTANCE -^^ YITE8SE

5oit au total 161.500 francs

BA- — Quai du f^oint-du-Jour — SA-
ù 'BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : §P Télégraphe :

167, QOOlO^ME D fiÉROPLftNES-BiLLftNCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Construclions Aéronautiques

DE PARIS

Ateliers et Parc, au Font de Saint-Ouan (Seine)

Bureaux : 170, PUe Legencjpe, PARIS

DARD i} 1.

DiiflÇEASLES
(le 1.350 à 3(>.(l((() M-

Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

HSCE fiSIOJStS

1 DE TOUS LES DIEIGE^BLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

Les iiiieux: éciuîlîbr es - Les plus rapides
Les plus stalïles

Les plus sùi-s - Les plus pei-t'eetïonués
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgique I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 190g)

Belgique II, de 4.000 M^ , e.xposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M* , Expédition arctique de 1906
Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

La Ville de Bruxelles, te Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Roitelet, etc.

HANGARS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

B Ë S S O N N E Â U
ANGERS

29 Rue du Louvre y PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ deliANQARS

démontables pour

AÉROPLANES S) DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée' ' MÉTALLINE
"

i^DélJOséc)

complètement imperméable

et imputrescible
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lifiques. Cet aréopage de savants ne se déjuge-t-il pas

lui-même en oiïranl à MM. Hermite et Besançon une
simple médaille de vermeil.

L'illogisme éclate davantage encore quand on exa-

mine les attributs de la médaille. On y voit figurer

à côté des différents modèles de nos dirigeables, les

divers aéroplanes qui ont joué un rôle glorieux pen-

dant CCS dernières années ; mais on remarque surtout

un magnifique avion. On en conclut forcément que cei

anoêlre de nos véhicules volants est considéré par la

science oHlicielle comme ayant joué un rôle de premier
ordre et qu'il marque une étape décisive dans l'histoire

de l'aviation.

Quelle surprise n'éprouve-t-on pas, lorsqu'en consul-

tant la liste des lauréats, on n'y voit figurer ni en pre-

mière, ni même en seconde ligne le nom célèbre de
1 i'jgénieur-électricien Ader, à qui l'on doit cette mer-
\ cille de mécanique.

Peut-être a-t-on songé que la gloire réelle n'a pas bc-

si.'ifi d'objets d'art pour passer à la postérité. S'il en est

iiiiïsi, il eût été préférable de n'offrir aucune récom-
])onse aux personnalités que nous venons d'énumérer,
li'urs travaux les désignant suffisamment à l'admira-
tion publique.

W. DE P'OXVIELLE

Voici le rapport sur l'attribution de la médaille de
l'Aéronautique, décernée par l'Académie des Sciences,

avec la liste des titulaires :

Rapport sur l'atlribiiliou de la Médaille de TAéronaulique

(Commission d'aéronautique : MM. Bouquet de la

Brye, président; Ph. van Tieghem, Maurice Lévy, Dar-
boux, Cailletet, Deprez, Bouchard, Emile Picard, Léauté,
Appell, Violle, Painlevé, prince Roland Bonaparte ; Des-
landres, secrétaire; M. Emile Picard, rapporteur.)

Dans sa séance extraordinaire du 16 juin dernier, l'Ins-

titut décernait le prix Osiris. Devant limiter son choix
à des Français, la Commission du prix avait proposé de
couronner l'aviation française pour ses brillants succès
remportés en 1908, et le prix fut donné aux deux cons-

tructeurs français d'aéroplanes (Louis Blériot et Gabriel
Voisin) ayant réalisé des appareils capables de quit-

ter les champs de manœuvres et d'effectuer de véritables

\oyages aériens en pleine campagne.
L'Académie des sciences, à diverses reprises, a mon-

tré tout l'intérêt qu'elle prend aux études sur la navi-
gation aérienne. Elle tient aujourd'hui à donner une
nouvelle preuve de son estime à ceux qui se consacrent
à la conquête de l'air. Aussi, usant de la liberté que lui

laisse le legs Petit d'Ormoy, elle a décidé de ne pas
donner cette année les prix de cette fondation sous leui'

forme habituelle et de faire frapper une médaille com-
mémorative des triomphes de l'aéronautique ; elle a

chargé sa Commission spéciale de lui faire des proposi-

tions pour la liste de ceux à qui cette médaille serait dé-

cernée.

N'étant retenue par aucune condition, votre Commis-
sion a recherché, a l'étranger comme en France, ceux
qui, à des titres divers, ont apporté leur j.ierre à 1 œuvre
prodigieuse dont le retentissement a été ti grand. Nous
n'avons marqué aucune préférence pour le plus lourd

ou le plus léger que l'air. On trouvera sur notre liste

des théoriciens de la navigation aérienne, des ingénieurs

civils et militaires, habiles constructeurs de ballons et

d'aéroplanes de types variés ; on y trouvera aussi des re-

présentants des applications scientifir|ues de l'aéronau-

tique, et de hardis pilotes possédant à fond, suivant un
mot célèbre, leur métier d'oiseau,^ sans l'éiiergie et le

courage desquels les succès définitifs n'auraient pu être

obtenus.
Nous déposons des couronnes sur deux tombes. Notre

liste contient le nom du colonel Renard, digne continua-

teur du général Meusnier et de Dupuy de Lôme, dont

les vues géniales ont éclairci les questions Us p\us dif-

ficiles de la navigation des ballons dirigenhle.^. N'us ap-

portons aussi im dernier hommage au capitaine Ferber.

mort récemment victime de son dévouement à l'aérona-u-

tique, qui fut en France un des premiers croyants en l'a-

venir des aéroplanes, et dont les travaux théoriques et

expérimentaux resteront dans l'histoire de l'aviation.
^

ija Commission propose de décerner nne médaille d or

MM. Louis Blériot, commandant Bouttieaux, capitaine
Croeco, Henri Farman, capitaine Ferber, Henri Julliot,

comte Charles de Lambert, Hubert Latham, Léon Le-
vavasseur, colonel Charles Renard et commandant Paul
Renard (1 médaille), Alberto Santos-Dumont, Rodolphe
Soreau, Edouard Surcouf et Henry Kapferer (1 mé-
daille), Léon Teisserenc de Bort, comte Henry de La
Vaulx, Gabriel Voisin, commandant .Iules Voyer, Or-
ville Wright, Wilbur Wright, comte de Zeppelin.

Et une médaille de vermeil à :

ilM. Gustave Hermite et Georges Besançon, Louis
Breguet, Léon Delagrange, Robert Esnault-Pelterie, L.

Marchis, Louis Paulhan, Henri Rougier, Victor latin.

Les conclusions de ce rapport sont adoptées par l'Aca-
démie.

Un cours d'aérodynamique de M, A. Séei —
M. Alexandre Sée, l'ingénieur bien connu, commencera
à partir du 18 février an cours libre sur XEial actuel
de l'aviation, à l'Université de Lille.

Ce cours comprendra dix leçons. M. Alexandre Sco
exposera l'état actuel de l'aérodynamique et de nos
connaissances sur les lois de la résistance de l'air telles

qu'elles résultent des expériences les plus récentes. Il

appliquera ensuile ces lois à l'étude des problèmes qui
se posent en aviation.

Nous ne doutons pas du succès de ces conférences,
tout le monde et particulièrement nos lecteurs, con-
naissant la haute valeur de l'éminent conférencier.

Le cours aura lieu tous les vendredis, à 8 heures et

demie du soir, à la Faculté des Sciences, 13, rue Ph.-

Lobon (amphithéâtre des mathématiques).

, Cours d'aérodynamique. — M. Carlo Bourlet,

professeur de mécanique au Conservatoire national des
Arts et Métiers, consacrera quelques-unes des leçons

de son cours à l'étude de Vaérodynaniique.
La première de ces leçons a eu lieu le mardi 15 fé-

vrier, fi 8 heures du soir, et les leçons suivantes se con-
tinijrrorii les mardis et vendredi, à la morne heure.

Les officiers éièves-piiotes-aviateurs. — Par déci-

sion de la direction de l'artillerie au ministère de la

Guerre, un certain nombre d'officiers ont été désignés

pour apprendre à piloter des aéroplanes. Ce .sont :

A l^au, chez Blériot, le capitaine Marie et le lieutenant

Bel langer, ce dernier déjà connu comme un des meil-

leurs piiotes-aèronautes de l'Aéro-Club de France.

A Mourmelon (camp de Châlons), le capitaine Madiot,

dont on se rappelle les intéressantes expériences de
cerf-volant monté à Reims (V. AérophUe du 1"' no-

vembre 1909, p. 502), les lieutenants Sido, .lost. Cla-

\enad et Féquant.

Nécrologie. — .\ous avons eu à déplorer la perte

de M. Auguste Sainte-Beuve, ingénieur des Arts et Ma-
nufactures, entrepreneur de travaux publics, etc., en-

levé prématurément à l'âge de 45 ans.

M. \uguste .Sainte-Beuve était très connu du monde
aéronautique, il était le constructeur du grand hangar

de Mois.son, dont VAérophile a public une description

-détaillée.

Nous apprenons avec regret, la mort du comte de

La Vaulx, décédé à l'âge de 71 ans, à la suite d'une

crise d'urémie, en son château de Rozoy, près Vieils-

Maisons (Aisnel. ,^ ,

Fils d'un page de Charles X, ancien officier aux
zouaves pontificaux, ce parfait gentilhomme était le

chef de l'antique maison des La Vaulx, de Lorraine,

qui eut l'honneur de figurer parmi les illustres fa-

milles surnommées « les Chevaux de Lorraine ».

Père du comte Henry de La Vaulx, vice-président de

l'Aéro-Club de France, le regretté défunt élait, lui

aussi un des plus anciens membres de l'Aéro-Club de

France et il a pu suivre les étapes de l'admirable car-

rière aéronautique de son fils.

Que notre excellent ami Henry de La Vaulx veuibe

bien trouver, ici, dans le deuil cruel qui l'alteint, 1 ex-

iiression des svmpathies émues de ses collègues de

r.\éro-r.luh de France et de la rédaction de VAôrovhiu\
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U Législation Aérienne

Sous ce titre, notre distingue confrère Paul Rous-
seou il publié dans le Temps une substantielle intei

View de M. Léon Barlhou, vice-président de l'Aéro-CluL
de France et président de sa Commission du Conten-
Ijoux et des lîtudés juridiques.

Brillant pilote de sphériques, qui praliqua d'ailleurs

les autres modes de locomotion aérienne. M. Léon Bar-
tliou, ancien maitre des requêtes au Conseil d'Etal,

résume à merveille, avec la double compétence du ju-

riste, et du navigateur aérien, les principaiix problèmes
juridiques que le développement de l'aérolocomotion
oblige à aborder dés maintenant
M. Léon -Barlbou rappelle l'inslilution de la Confé-

rence internationale de réglementation aéronautique,
décidée sur l'initiative de M. Piehon, ministre des Af-

faires étrangères, et de M. Louis Barthou, alors mi-
nistre des Travaux publics, le seul ministre au monde,
assurément, qui ail pratiqué les trois modes de loeo-

notion aérienne : aérost.als, auloballons, appareilG
d'aviation. M. Léon Barthou nous renseignera avec
d'autant plus d'autorité sur ce point, qu'il était, à cette

époque, directeur du cabinet du ministre des Travau.x
publics.

II ... Tous les Etats, dit-il, ont été invités par le gou-
\ernement français à une conférence chargée d'établir

une réglementation internationale, ils ont été saisis

d'un questionnaire dont les réponses constitueront la

matière première des lra\'aux de la Conférence.
« On peut prévoir que colle-ci examinera les points

suivants :

i< Les appareils de locomotion aérienne doivent-ils

"voir une nationalité?
" Seront-ils munis d'un permis de circulation ?

c Quelles règles internationales seront imposées au
départ et à l'atterrissage ?

« Le transport de certains objets sera-l-il prohibé ?

<< Le règlement des queslions de douanes, la nature
des signaux, etc..

« Il est probable que la Conférence se réunira dans
un ou deux mois 11 était juste qu'elle se tînt dans la

patrie des Montgollier, des premiers dirigeables, dans
le pays qui occupe actuellement dans l'aviation la place
la plus imporlante.

« D'autre part, M. Millerand a réorganisé la Com-
mission de navigation aérienne instituée par son pré-
décesseur. Il l'a notamment chargée d'étudier la ques-
tion de la réglementation nationale. La Commission des
Travaux publics, dex-enue un Comité permanent, sous
la présidence de M. Painlevé, comprend des fonction-
naires dont le libér.-ilisme est des plus larges et des
membres de l'Aéro-Club de France qui apportent dans
l'élaboration du projet le vif désir de ne pas entraver,
par des mesures prématurées ou trop rigoureuses, les

progrès de la locomotion aérienne. Comme je collabore
à leurs travaux, je suis obligé d'être discret, réserve
d'autant plus comprélicnsible que notre reuvre n'est

pas terminée.
« M. Millerand donnei"a-t-il à ce projet une valeur lé-

gale en le transformant en décret? Attendra-t-il que la

circulation aérienne se soit développée davantage? C'est

à lui de décider.
Il Mais comme il se préoccupe de la si''Ciu"ité publique,

il partage les appréhensions de son collègue de l'Inté-

rieur, et ils ne sont nullement disposés tous les deux
à tolérer qu'un dangereux maladroit — pilotant un ap-
pareil défectueux — puisse choir sur des promeneurs.
La question du n permis de conduire » se pose néces-
sairement, aussi bien pour les épreuves que pour les

voyages. En ce qui concerne les réunions sportives, je

crois que le gouvernement se contentera des garanties
prises par la Commission .aérienne Mixte et qui con-
sistent en ceci : c'est que les terrains devront offrir pour
les aviateurs et 'es spectateurs la plus grande sécurité
et que les concurrents devront être titulaires du brevet
de pilote-aviateur de l'Aéro-Club de France.

II Ces deux conditions remplies, le gouvernement
n'am'ait à se préccouper que des voies d'accès et des
mesures d'ordre. Restent les exhibitions organisées,

-...mns qu'elles puis.sent élre soumises à des règlements
sportifs, par des entrepreneurs de spectacles. Elles peu-
vent être aussi dangereuses pour les aviateurs que pour
le public. Les premiers, s'ils n'ont pas le brevet de

pilote-aviateur de l'Aéro-Club, devront sans doute fournir
devant l'autorité administrative, la preuve de leur capa-
cité. De toute manière on ne veira plus de soi-disant
aviateurs faire leurs essais au cours d'une réunion
payante, devant ou dans les spectateurs.

II Pareil scandale n'eut-il pas lieu sur un aérodrome
où près de quarante engagés n'ayant jamais volé figu-
raient au programme ? L'administration de-\'ra se préo';
cuper aussi des teiTains, notamment en ce qui concerne
une zone de sécurité entre les concurrents et les espaces
réservés au public. Sur ces diverses questions, la C-om-
mission des Travaux publics doit renseigner le gou-
vernement, connue elle lui fournira foules indications
utiles sur les conditions dans lesquelles devi'ont être
effectués les voyages aériens.

Il Maintenant, je vous dirai un mot de ceux que la
II doctrine » intéresse. Je vous signalerai la création
récente d'un ConLité juridique inteniational qui a à sa
tète des avocats, des conseillers à la Cour de cassation,
au Conseil d'Etat, des professeurs, etc. Il a un double
but:

« 1° Elaborer dans chaque pays la doctrine intéres-
sant la législation de l'air;

II 2° Défendre dans les mêmes pays et auprès de
chaque juridiction les intérêts de l'aviation.

II II centraUsera les documents de jurisprudence qui
seront publiés dans une revue spéciale ; il pourra con-
.seiller et défendre toutes les Sociétés et tous particu-
liers s'intéressant à l'aviation. Ce Comité a mis à la

disposition de tous les groupements son organisation
internationale. Cette œuvre peut être intéressante et

utile. A certains égards, elle n'est pas nouvelle puisque
comme président du Comité du tourisme aérien du
Touriug-Club de France, j'ai prié, il y a déjà un an,
M. Passion, avocat à la Cour, de rédiger un rappoi-t
sur les questions que soulevé, au point de vue du droit
civil, la locomotion nou\elle.

« Ce rapport permet de constater que la conquêle
par l'homme du domaine aérien soulève les problèmes
de droit les plus nouveaux.

II Le premier est la propriété de l'air.

Il Le Code civil déclare (article 552) : « La propriété
II du sol emporte la propriété du dessus et du des-
II sous. »

Il Je vous fais grâce de tous les commentaires que
peut suggérer cet article, en attendant qu'il donne
lieu, pour l'aéronautique, à des décisions de justice. A
la question de propriété du sol se rattache étroitement
la question de la circulation des aéroplanes sur les

routes, soit pour l'envol, soit pour la rentrée aux han-
gai's, ou pour l'atterrissage, avec ses conséquences pos-
sibles, dommages matériels et accidents. Sur ces
points et sur d'autres encore, on devra sans doute
s'inspirer des prescriptions qui régissent déjà la cir-

culation des automobiles.
II 11 en sera de même au point do vue des vices de

construction des appareils aériens ; la juri.sprudence
qui s'est, depuis douze ans, établie au sujet des ventes
fie voitures à moteur, trouvera aussi son application
Epar analogie, en cette matière.

" Et ne parlons pas des modifications à apporter au
Code pénal pour les délits ou les crimes commis à bord
des aéronats. Tomberont-ils sous la compétence des
tribunaux de la nation à laquelle appartient l'appareil

de locomotion ?

Il Mais j'en aurais déjà trop dit, .si je ne tenais à si-

gnaler le rôle important qui incombe encore à la Com-
mission du Contentieux et des Etudes juridiques, insti-

tuée récemment par l'Aéro-Club de France. Elle com-
prend des avocats, des avoués, des notaires, des ingé-

nieurs-conseils ; elle a pour vice-président un spécialiste,

des questions de brevets, collaborateur du Temps, M. Ar-
mengaud jeune, et pour .secrétaire M" Imbrocq. avocat
à la Cour de Paris, dont la compétence juridique en
tout ce qui touche au droit automobile et aérien est

imanimement reconnue.
II Cette Commission a déjà presque achevé la dis-

cussion d'un intéressant projet de réglementation de
la ciiculation aéi'ienne, du a l'un de ses membres,
M° Giùllaume Desouches.

II Elle rendra, j'en suis sur. de grands services aux
membres tous les jours plus nombreux de l'Aéro-Club

de France : ils seront bientôt près de 1.500. Souhai-
tons-leur à tous de n'avoir aucun procès !...

II P.M'i. Rousseau »
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La Souscription Nationale du "Tenips"

et l'Aéronautique militaire

Le Comité chargé de décider l'emploi des tonds re-

cueillis par la sojscription nationale qu'ouvrit le jour-

aal Le Temps, k la suite de la catastrophe du dirigeable
République, s'est réuni le 20 février, à l'Aéro-Culb
de France, sous la présidence de M. L.-P. Cailletet.

alin d'entendre les propositions à lui soumises par sa

Conmiission technique.
Le rapport très clair et très documenté de M. Al-

phonse Berget, secrétaire de cette Commission, a vu
ses conclusions adoptées à l'unanimilé. Nous résumons
les passages essentiels de ce document.'
Sur les 30't.000 francs produits par la souscriptio/i.

il fut décidé en premier lieu d'en répartir iO.OOO entre
les veuves des deu-x adjudants du République, Réaux
et "Vincenot, au proi'ata de leurs charges, respectives,

le comte de Castillon de .Saint-Victor, trésorier de l'Aéro-

Club de France, étant cliargé d'exécuter cette décision

après avoii' pris avis de M. Rouy, trésorier de la Caisse
des Victimes du Devoir.

Ensuite, après envoi d'une lettre confidentielle où il

était fait appel à leur patriotisme, un questionnaire fut

adressé aux constructeurs de dirigeables et aux cons-
tructeurs d aéroplanes, leur demandant à quel prix
minimum et sous quel délai, ils pouvaient éventuelle-

meiU livrer des dirigeables et des aéroplanes satisfai-

sant à des conditions nettement spécifiées en vue des
applications militaires. Après examen des réponses, qui

font le plus grand honneur au désintéressement des
constructeurs, les commandes suivantes ont pu être

passées, sous réserve d'approbation du ministère de la

Guerre .

1° Dirigeables. — A la Société Astra, un dirigeable

de 7.000 à 8.000"% muni de tous les perfectionnements
désirables, â grande vitesse, grand rayon d'action,

deux moteurs indépendants.
A la Société Zodiac, un dirigeable type Zodiac, de

1.400'°% utihsable soit comme ballon-école, soit comme
aéronat de guerre à raison de son peu d'encombrement,
de sa rapidité d'armement (1).

2° Aéroplanes. — A la Compagnie générale de Na-
vigation aérienne, un aéroplane WrigliL
A la Société Ma.urice Farman, Neubauer et Kellner,

un biplan type Maurice-Farman, moteur Renault.

A la Société Henri Farman, un biplan Henri-Farman.
A la .Société Blériot, un monoplan Blériol, moteur

Gnome.
Tous ces aéroplanes devront pouvoir tenir l'atmos-

phère deux heures avec deux pei'sonnes à bord.

Grâce aux méritoires sa.;-rilices des constructeurs, ces

divers engins dont la valeur globale, aux conditions
oi-dinaires, atteint 720.000 francs, coûteront seulement
272.000 francs. Après prélèvement des -iO.OOO francs

destinés aux veuves des adjudants Vincenot et Réaux
la souscription du Temps laisse encore à couvrir un
reliquat de 8.000 francs, pour lequel le Comité se porte

fort. L'initiative privée nous aura donc ainsi procuré
un ensemble varié d'unités aériennes, qui sera un ap-

point des plus sérieux pour la reconstitution de notre
llottdle aéronautique militaire, dont le ministore com-
pétent parait enlin décidé à s'occuper de son côté.

Une fois l'acceptation du ministère de la Guerre re-

çue, les commandes seront conhrmées déllnitivement.

/.es dirigeables pourront être livrés dans un délai de
six mois, les aéroplanes a. deux mois de la commande.
En terminant son rapport, M. Alphonse Berget pro-

pose, en souvenir des tiéros du République, de donner
au grand dirigeable de la .Société Astra, le nom de
LicuLenanl-Cliauré, au dirigeable Zodiac le nom de
Réaux-Vincenot, le nom de Capitaine-Marchal se trou-

vant antérieurement réservé pour un autre ballon mi-
litaire.

(Juant aux aéroplanes, ils seraient désignés par les

symboles T I, T II, T III, T IV, la lettre T devant rap-
peler le journal le Temps, dont la souscription a permis
d offrir à la défense nationale cette escadre aérienne.

A. NiCOLLIÎAU

Les Noces d'argenl académiques de L-P, Cailletet

jiiiiiiimiiiiiiiiiiiMinnniïïmiTiiiiiiiii'iiijiniiiE

{t) Il est juste de rappeler que de leur propre ini-

tiative, M.\I. Lebaudy ont déjà offert un dirigeable au
ministère de la Guerre,

Plaquette commt'morutive des noces d'argent académii-iue.s

de L.-P. Cailletet, œuvre de Vernon. (Photo Rapid)

Les amis et admirateurs du savant président de
]A(:'ro-Club de France, M. L.-P. Cailletet, ont organisé
dans le cadre élégant du Carlton-Hôtel un grand ban-
quet, le 18 janvier dernier, pour fêter le jubile académi-
que Je rtiouime qui a renouvelé la pliysique des gaz.

An cours de cette réunion, remise a été faite au cé-
lèbre physicien, de la superbe plaquette gravée par Ver-
non et destinée à commémorer, en même temps que le

vingt-cinquième anniversaire de l'entrée de L.-P. Caille-
tet à fliisti'ut, ses magniliques travaux.

S. A. S. le prince de Monaco présidait le dîner ; il

avait à sa droite M. Cailletet. A la table d'honneur
avaient pris place :

MM. d'Arson\'al, Perrier, Vernon, comte de Franque-
ville, Berlin, Deslandres, Dastre. général Sebert, Car-
pentier, membres de l'Institut ; André ; docteur Regnard,
directeur de l'Institut océanographique ; "Louis
Mayer, conseiller privé du prince de Monaco ; Henry
Deut,sch de la Meurtlie, comte de La Vaulx, Teissereno
de Bort, Eiffel, Soreau, Lazare Weiller, docteur Monin,
docteur Boutequy, docteur Raymond ; les professeurs
Berget, Portier, de l'Institut océanOgrapiiique ; Mati-
gnon, du Collège de France ; Mathias, de la Faculté de
Toulouse ; Beftheiot, de l'Ecole de pharmacie ; Colar-

deau, du Collège Rollin ; le comte de Grainont, Guil-

laume, directeur du Bureau international des poids et

mesures ; Georges Besançon, secrétaire général de
1 Aéro-Club ; Grosdidier, Victor Tatin, comte de Lambert,
Robert Esnault-PelLerio, comte Madelin d'Oullremont,

Armengaud, Archdeacon, Schelcher, Mallet, Kapferer,

Delaporte, de Vilmorin, Bordé, Chevrier, Echalié, Hue,
Guicciardi, D' Guglielminetti, du Gardier, .Spiess, Vla-

dimir et Victor Lorenc, Muteau, de Ratmanoft, Violet,

VVeismann, etc.

Au dessert, le prince de A-Ionaco a inauguré la série

des toasts, en rappelant la magnifique carrière de
M. flailletet, puis il lui remet l'écrin qui contient la pla-

quette de Vernon, sur laquelle sont gravés ndèlement
les traits du président de l'A.-C. F. et ses principales

expériences.
Le professeur d'Arsonval résimie la vie de M. Cail-

letet. « le père des basses températures », et fait ressor-

tir l'importance théorique et pratique de ses travaux.
" La gloire de la liquéfaction des gaz permanents lui

appartient bien uniquement et ne doit pas être parta-

gée... »

Ensuite, le comte 71. de La Vaulx, au nom de l'Aéro-

Club de France, le docteur Boutequy, au nom des an-

ciens élèves du collège de Çhâtillon, le docteur Monin,
prennent successivement la parole.

Après quoi, visiblement ému, M. Cailletet se lève et

en termes exquis, il remercie tous ceux qui ont con-

tribué a assurer le magnilique éclat de celte cérémonie ;

il remercie ses collaborateurs dévoués, MM. Mathias et

Colardeau, et il rappelle l'élection à l'Académie des
Beaux-Arts du maître Vei'uon.

Pour terminer, M. Berget a résumé en quelques mots
l'histoire de la manifestation.
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CONVOCATIONS
Assemblée générale statutaire : le vendredi 4 mars, à

'J h. 1/2, au siê^o social.

Distribution solennelle des récompenses de l'année

1909 : sanii.-di 5 mars, a S h. 1/2, au Grand Aniphilhéà-

Ire de la .'^urbonne.

Comité de direction : le mardi 1" mars 1910, à 5 heu-

res et le jeudi 17 mai'S 1910.

Commission d'aviation : sur convûcation du président.

Commission des ballons sphériques : sur convocation

du président.
Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.
Commission de la Bibliothèque et des Estampes : sur

convocation du président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convo(.-alie)n du président.

Commission des fêtes : sur convocation du président.

Dîner mensuel : le jeudi 3 mars, à 7 11. 1/2, au Carlton-

llùtel, 121, avenue des Champs-Elysées. Pri.x du cou-

vert 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner, réservé aux seuls membres du club, sont reçues

la. veille au plus Inrd.

Assemblée héxéiule st.^tutaire

[Vendredi 4 mars 1910, à 9 heures du soir, au siège social)

Far décision du Comité du 6 janvier 1910, l'assemblée
générale annuelle stalutaire est fl.xée au vendredi
t mars 1910, à 9 heures du soir, en l'Hôtel de l'Aéro-

Club de France, 3.5, rue François-I".
Ordre du jour : Aliocution du président. — Rappoit

du secrétaire général. — Rapport du trésorier. — l^ati-

lication des admissions des membres reçus en 1909. —
Ratillcation de la nomination d'un membre du Comilc
au cours de l'exercice écoulé. — Modincation à l'ar-

ticle 3 des statuts. — Nouvelle catégorie de membres
bienfaiteurs. — Modification à l'article 5 des statuts. —
Augmentation du nombre des membres du Conseil d'ad-

ministration. — Elections par tiers à partir de 1911. —
Renouvellement des membres sorlanis et élection de
nouveaux membres au Comité de direction.

DiSTRIEUÏlO.N solennelle DES RÉCOMPENSES

WX LAUHÉ.VrS DE l'ANNÉE 1909

Cette féto aura lieu le samedi 5 rt^ars 1910, à 8 h. 1/2

du soir, au Grand Ampluttiéâtre de la Sorbonne, sous
la présidence de M. Louis Barthou, ministre de la Jus-

tice.

Outre la distribution des récompenses, le programme
compoi'tera :

Une conférence ne M. Rodolphe Soreau, président de
la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France ;

Une partie de concert, avec le concours de Mlle Louise
Grandjean, de l'Opéra, et Mlle Roch, de la Comédie-
Française. Orchestre sous la direction de M. G. George.
Cinématographe Pathé.
Les membres du Club et leur famille sont admis dans

l'héniicycle, sur présentation de la carte de socié-

taire 1910. Des cartes d'entrée sont en outre en distii-

bution au sicge social.

Les pilotes-aviateubs de l'Aéro-Club de France

Le nombre des pilotes-aviateurs de l'.\oro-Club de

làvince s'augmente rapidement, bien que nous soyons

encore loin d'être en pleine saison sportive.

Voici un relevé nominatif des 33 brevets de pilotes-
aviateurs de r.\é-C. F. délivrés depuis leur création
jusqu'au 19 février :

MM. L. Blériot, Glenn li. Cuitiss, L. Delagrango,
R. Esnault-Pelteiie, Henri Farman Maurice Farman,
le capitame Ferber, J. Gobron, le comte de Lambei't,
Hubert Latham, Louis Paulhan, H. Rougier, A. .Santos-
Dumont, Paul Tissandier, Orville Wright, Wilbur
Wright (brevets délivrés sous le règlement primitif). —
MM. Etienne Bunau-Varilla, Alfred Leblanc, J. Mamet,
René Métrot, le prince Bibesco, Aubrun, Jacques Balsan,
C. S. Rolls, A. MortUner-Singer, L. Molon, Brégi, Jac-
ques de Lesseps, Ernest Zens, Roger Sommer, Graham
White, Effimofl, Géo A. Chavez (brevets délivrés sous
le nouveau règlement).
Les candidats au brevet de pilote-aviateur de l'Aé-C. F.

doivent avoir accompli au moins trois circuits de 5 Ki-

lomètres et s'être complètement arrêtés, à la fin de
chaque vol, à 150 mètres au plus d'un point désigné
à l'avance, performances contrôlées officiellement.
(Nouveau règlement en vigueur depuis le 1" janvier
1910.)

Comité de direciion du 3 février 1910

Présidence du comte Heni-y de La Vaulx.
Présents : MM. le comte Arnold de Contades, G. Eif-

fel, G. Besançon, le comte de Chardonnet, Rodolphs
Soreau, Aug. Nicolteau, Ernest Barbotte, Paul Rous-
.stau, Robert Esnault-Pelterie, Maurice Mallet, Henri
Julliot, Georges Le Brun, André Delattre, G. Dubois-
Le Cour.

Condoléances. — Le Comité adresse ses condoléances
à M. Victor Tatin, au sujet de la mort de Mme Victor
Ta tin.

Une médaille d'argent sera offerte, sur proposition de
la Commission Scientifique, à M. Cousin, secrétaire de
la Société française de Photographie, qui a très heu-
reusement collaboré en 1908 et 1909 à l'organisation de
l'Exposition de Photographie aéronautique de l'Aéro-

Club de France.

Une médaille d'argent pour la plus grande vitesse en
dirigeable sera attribuée à la fin de 1910, sur propo.5i-

tion de la Commission des dirigeables.

L'entrée personnelle , sur présentation de la carte 1910,

aux meetings d'Héliopolis, de Tours et à la Grande .Se-

maine de l'Aéro-Club de France à Croix-d'Hins, est ac-

cordée aux membies de r.4éro-Club. Des remerciements
sont adressés aux Comités organisateurs

Ballottage. — .\dniission de MM. .Alfred Loreau, Justo

del Carril, Alex M. Clorke, Michel Feld Degen, le vi-

comte Gustave Brunetia d'Usseaux, Paul Fugairon, An-
toine Pjrancher, Charles Fnroux, Charles Blacker, le

commandant Roche, Charles Rossignol, le marquis Vi

valdi Pasqua, Sir baronett Maxwell Monson, Olivier

Boulart, le vicomte Alban de Virel, Xavier Schelcher.

Le brevet de pilole-aviateur est décerne à MM. Ernest

Zens et Roger Sommer, sur proposition de la Com
mission d'aviation.

L'alfiUalion à l',\éro-Cluh de France, de l'Aéro-Club

de ViChy, de l'Aéi-o-Club -Havrais, de l'Aéro-Club du
Centre, du Club aérostatique de Dunkerque est renou-

velée pour 1910.

Vadiuission, sans droit d'entrée, des olfiricrs de l'ar-

mée active et des oUiciers de l'armée active retraités

sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale,

SU)' la proposition du général Vieillard.
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des fléfoplcines Antoioette et Voisin
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A dater du 1" Février 1910, le Siège Social et les Bureaux
de la COMPAGNIE AÉRIENNE, 15, rue de Presbourg,
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Sajjpression des droits de passage au Parc de l'Acro-

Club, pour les passagers étrangers au Club, sur pro-
position du comle de La Vaulx. Par contre, suppres-
sion du rembouisemonl partiel du gaz par le Club, lors-

qu'il y aura en nacelle une ou des personnes étrangères
au Club. Maintien du remboursement de 3 centimes
par m* pour les ascensions ne comportant en nacelle
que des membies du Club ou des dames.

Nomination dans les Commis'iions. — Le Comité ra-

tilie la nomination à la Commission du Contentieux, do
iVliVL Audi'e Le Brun, Bertrand de Lesseps, Talamon et

Passion.

COMMISSION DES SPHÉRIQUES

Séance du 17 décembre 1909

Présidence de M Alfred Leblanc.
Présents : MM. Georges Blanchet, Louis Godard,

Maurice Mallet, Edmond Sirven, Albert Omer-Decugis.
Ernest Zens, Edouard Bachelard, Emile Dubonnet, Er-

nest Barbotte, Georges Le Brun, Auguste Nicolleau,
Léon Barthou, Jean de Francia, .André Schelcher, Jac-

ques Delebecque.
Epreuves aérostaliques de 1910. — La Commission

s'est occupée de fixer les dates du calendrier aéronau-
tique (aérostation) pour 1910.

Elle a décidé de faire disputer en 1910 les Coupes
Pilaire de Rozier, d'Arland.es, Charles, Robert et la

Coupe des Sociétés aliiliées dans les mêmes conditions
qu'en 1909.

Parcs aérostatiques mixtes. — Plusieurs Sociétés adhé-
rentes à l'Aéro-CUib de France ont fait connaître à la

Commission, leur intention de mettre à la disposition
de l'autorité militaire leurs parcs de gonflement, leur
matériel et des pilotes susceptibles de taire l'éducation
aérostatique des officiers et des soldats.

.Aussi, sur la proposition de M. Edmond Sirven, la

Commission des ballons sphériques a-t-elle émis le vœu
que le ministre de la Guerre décide la création de parcs
aérostatiques mixtes, dans tous les chefs-lieux de corps
d'armée où il e.xiste des Sociétés adhérentes à l'Aéro-
Club de France.

Séance du 14 lévrier 1910

Présidence de M. Alfred Leblanc.
Présents : M.M. Pierre Gasnier, Ernest Barbotte, Geor-

ges Le Brun, Auguste Nicolleau, Georges Dubois-Le
Cour, .A.ndré Schelcher, Edmond Sirven, Georges Be-
sançon, Léon Barthou, Jacques Delebecque.
Nouvelle médaille dor. — M. Hiie ayant bien voulu

offrir une médaille d'or pour une performance aérosta-
tique effectuée en 1910, la Commission pense que cette
médaUle pourrait être attribuée au gagnant du premier
concours de distance de 1910 ou à l'aéronaute ayant ef-

fectué la plus longue distance dans l'année. Des remer-
ciements sont adressés à M. Hue.

Brevets de pilotes-aéronautes. — Les demandes de
MM. de Brouckere, Blondel et Georges Bans sont trans-
mises, avec avis favorable, au Comité de direction.
Les Coupes des Séries et la Coupe des Sociétés aliiliées

sont respeclivement attribuées à MM. Nicolleau (Coupe
Robert;, J. Delebecque (Coupe Charles), Léon Barthou
(Coupe d'Arlande), Jules Dubois (Coupe Pilàtre de Ro-
zier), Cormier, de l'Aéronautique-Club de France (Coupe
des Sociétés affihées).

Les olliciers en ballon. — Conformément au vœu émis
dans la séance du 17 décembre 1909 et reproduit plus
haut, une proposition conforme a été faite au minisire
de la Guerre. En réponse à cette proposition, le ministre
de la Guerre a chargé l'Aéro-Club de France de s'oc-

cuper spécialement de cette importante queslion et de
centraliser les réponses des Sociétés aéronautiques affi-

liées qui, disposant du personnel et du matériel néces-
saires, consentiraient à prêter leur concours au ministre
de la Guerre i)our développer l'instruction aéronautique
des officiers.

CO.MMISSIOX SCIi:.\TIFIQUE DU 31 J.WVlEIi 1910

En l'absence de S. .\. 1. le prince Roland Bonaparte,
M. Rertin préside.

Etaient présents : MM. Berlin, comte de Chardonnet,
Dastre, Jaubert, Bordé, comte A. de La Baume-Plu-
vinel.

Expériences physiologiques à laire eii. balloji. —
L'ordre du jour appelle une communication de ^I. Das-
tre sur les expériences physiologiques à faire en ballon.
M. Dastre a présenté une premièie communication a
ce sujet, dans la séance de mars 1909, et promet d'en-
voyer incessamment le texle de cette communication.
Il rappelle que trois ordres de questions sont à étu-
dier : .y

1* 11 y aurait lieu d'utiliser les ascensions à des aîii--

tudes moyennes pour étudier l'infiuencé de la hau;elir
sur le nombre des globules rouges du sang. On sait
que les globules rouges du sang augmenlenl avec l'al-

titude, mais ce phénomène n'est que passager, et 'le

nombre des globules revient à ce qu'il était avant
l'ascension lorsque l'on redescend au niveau du sol.

Pour décider si l'augmentation du nombre des globules
rouges est bien réel, ou s'il est seulement le résuliat
d'un déplacement de ces globules dans l'organisme, il

faudrait pouvoir prélever du sang dans les gros vais-
seaux profonds. .A cet effet, M. Portier a imaginé un
uérotonomètre, qui pourra cire employé en ballon

;

2° Les ascensions à très grande altitude permettraient
d'étudier des phénomènes physiologiques très intéres-
sants. Aussi, serail-il a désirer que des aéronautes se
laissassent tenter par un record à battre et oherchas-
.sent à dépasser les altitudes atteintes jusqu'ici. Pour
que ces ascensions ne présentassent aucun danger, il

faudrait employer les appareils imaginés par le doc-
teur Tissot, et qui permettent de respirer artificielle-

ment
;

3° Enfin, M. Dastre annonce qu'il se propose, avec
le concours de M. Teisserenc de Bort, de faire des
expériences sur des cobayes qui seraient enlevés à de
très grandes hauteurs dans des ballons-sondes. Le doc-
tour Tissot consiruit un appareil spécial pour cette ex-
périence et assure que l'appareil sera prêt à, fonc-
tionner dans un mois et demi.

Le comte de Chardonnet demande si l'on a constaté
des déplacements de globules sanguins, dans le cas
d'infiammations, de iensions musculaires, etc. M. Dastre
répond que la question a été étudiée : la distribution

des globules sanguins parait rester la même dans le

travail et dans le repos, mais la ventilation est très

différente dans les deux cas.

M. de Chardonnet attire l'attenlion sur l'importance
qu'il y aurait à faire des expériences sur la vision à
de grandes altitudes^ M. Dastre dit que l'on attribue

souvent le mal des montagnes à un trouble de la vi-

sion, mais ce trouble n'est peut-êlre produit que par la

blancheur éclatante de la neige qui recouvre les hauts
sonunets.

M. Bordé cite des expériences qu'il a faites avec des
\erres jaunes : il a reconnu que les aéronautes se trou-

Acnt très bien de l'emploi des verres jaunes, et les pri;-

fèieut de beaucoup aux verres verts Fieuzal.

M. de Chardonnet fait remarquer que les vc.ios
jaunes iaissent passer les rayons calorifiques, qui fab'-

gueraient la rétine, si le cristallin ne les arrèlait pus.

La discussion ayant été amenée sur les lampes à mer-
cure, M. Dastre a fait remarquer que les lanmpes à
mercure 'Westinghouse ne fatiguaient nullement la \"ue„

paice que les radiations ultra-violettes y sont arrêtées

par le verre.

Après divers échanges d'idées, les membres préseuls
sont d'avis qu'il serait très utfie d'attirer l'altenlion

des aéronautes sur diverses observations ophtalmologi-
ques que l'on Dourrail faire en ballon. En conséquence,
M. Dastre deiuande ti M. Bordé de se joindre au groupe
des biologistes qui s'occupent des expériences à faire

à des grandes altitudes, et de se concerter avec eux
]iour établir un programme d'expériences à faire. Ce
programme sera porte à la connaissance des aérona utes

((ue la question intéresse et qui seront disposés ii en-

ti'eprendre des expériences.

M. de Chirdonn.t signale l'intérêt qu'il y aurait, selon

lui, à faire des expériences physiologiques en liallon,

non seulennnt sui les anima ik comme les cobayes,
mais aussi sur les oiseaux, qui vivent à des altitudes

trivs variables.

Bàql'i'-ierd du Concours de photographie aéronau-
tique Jacques Balsan 1910. — L'ordre du jour uiipell'^

ensuite l'examen des moditications qu'fi y aurait lieu
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d'apiiovlor an rètiloiinTil du concours do phùloyiiipiiie

acronautique Jacques Balsaii pour l'JlO. La Commission,

ccnsidOrant. que M. Jacques Balsan a fonde ce concours

peur encourager l'application de la pliotographie aéro-

nautique à la lopograpliic et que. grâce à la générosilc

de M. Balsan, le concours de 1910 se trouve doté d'un

prix dont l'importance est de 1.000 francs, décide qu'd

sera stipulé dans le règlement du concours que le prix

de l.UOO fi'ancs ne pourra être décerné qu'à un cou-

cuirent prosentant un Uavail de photo-topograpliio

i'éronauli('iue sérieux, comportant la l'econstitution en

piiui -les vues photograpliiques prises en ballon.

Le seciélaire de la Commission rappelle qu'une ex-

position des œuvres préscnli'cs eux concours de photo-

graphie aéronautique a iieu chaque année dans les

locaux de la .Société française de Photographie ;

i\L Cousin, secrétaire de cette Société, s'occupe avec

beaucoup de zèle do Lorgunisation de cette exposition

cl il semble que les bons otiices de M. Cousin mérite-

)'aient récompense. En con.séquence, la Commission
omet le ^œu que le Comilé de direction de l'Aéro-Clu!)

veuille bien décerner une médaille d'argent à M. Cousin,

pour le remercier des services qu'il rend en organi-

sant l'exposition des photographies présentées au con-

coui's J. Balsan.

COMMISSION DES BALLOXS DmiGEABLES DU 12 FÉVniER 1910

Pré.sidenco de M. I^ouis Godard.

Pi-csenls : MM. Berget. Besançon, commandant Bout-

tiaux, Capazza, Godard, Mallet, commandant Renard,
.Schelcher, de La Vaulx, Cliauvière, secrétaire.

AppUcalions des renseignements méléorologiqucs

à la navigal.ion aérienne.

Le secrétaire donne lecture de la correspondance qui

contient divers documents relalifs à la transmission
par télégraphie sans fil des renseignements sur l'état

de l'atmosphère dans l'Atlantique. D'après les doc\i-

ments et l'enquête qu'il a faite auprès de la Compagnie
française Marconi, on pourrait recevoir dans un délai

niaximum de quatre heures, des renseignements sur les

pressions bai-omélriques, la direction et la vitesse du
\-ent jusqu'à une distance de près de 400 kilomèlres du
poste de réception d'Ouessanl.

,\ partir de celte distance, la transmission ne peut

plus se faire directement, elle nécessite un relais. Ce
sont les bateaux rencontrés qui servent de relais lors-

que ces bateaux comportent les appareils de réception

et de transmission nécessaires, mais la pratique ac-

tuelle n'admet les transmissions c|u"avec un seul relais.

Il on résulte une grande perte de temps dès que les

bateaux sont à plus de 400 kilomètres des côtes. En
fait, des que les ti-ansmissions se font par relais, les

iépêches mettent de vingt à trente-six heures pour
parvenir à destination.

Le commandant Renard eslin.s néanmoins que cetle

méthode de renseignements est des plus intéressanles.

Il serait po.ssible. si on pouvait avoir la position exacte

des centres de dépression dans l'Atlantique, d'en dé-

duire le teni|is probable en nos régions, souvent plus de

quarante-huit heures à l'avance En Amérique, le

Weather Bureau reçoit des indications télégraphiques

de ce genre et ses météorologistes en déduisent des ren-

seigneînents publiés tous les jours dans le Journal des

Fermiers et qui tendent les plus grands services.

En France, il n'existe aucun service de ce l.vpe. Nos
météorologistes officiels ne veulent pas admettre qu'il

soit possible de prévoir le lemps ; ils ne pensent qu'à

enregistrer chaque jour le temps qu'il a fait la veille.

Le commandant Renai'd et tous les membres de la.

Commission pensent qu'il faut réagir contre celte façon

de voir. Nous avons en France un météorologiste qiii

a imaginé une méthode aujourd'hui presque universel-

lement adoptée à l'étranger. Cetle méthode permet de
prévoir d'une façon presque absolue le temps qu'il fera

vingt-quatr3 ou 'trenle hem-es à l'avance. La méthode
est simple et celui qui l'a établie, M. Guilbert, l'a exposée
dans un livre qui vient d'être publié et qui a pour titre

" La prévision du temps >.. Il serait à désirer que nos
observatoires ofliciels s'inspirassent de cetle méthode
au lieu de isl combaltre.

Le couunandaut Renard signale que l'Ecole d'Aéro-
nautique a mis à son programme l'enseignement de
cette méthode ; il serait à désirer qu'on la répandit le

plus possible et que lous ceux qui sont à même de lu

vulgariser s',y employassent de leur mieux.
.M. le comte de La Vaulx signale que lors de la der-

nière campagne du Zodiac^ il a reçu journellement pa;
dépêche les prévisions de temps de M. Guilbert ; il a

été frappé de l'exactitude de ces prévisions qui ne se

. soirt pas trouvées une seule fois en défaut.
La Commission décide par suite, de poursuivre l'étude

qu'elle a commencée sur cette question et elle se pro-
])ose de faire différentes démarches auprès des pou-
\-oirs publics pour l'organisation aussi rapide que pos-
sible de la transmission des renseignements sur l'état

de l'atmosphère sur l'Atlantique.

Récompenses de VAé.C. F. en 1909 pour les dirigeables.

M. Berget a donné ensuite lecttn-e de son rapport sur
l'attribution des médailles votées par le Comité pour
ri'compenser le mérite de ses pilotes de ballons dirigea:

blés. Ces médailles devaient être décernées pour la

durée, la dislance, l'altitude et les meilleurs résultats
sportifs.

Nous ne pouvons mieux faii'e que citer à ce sujet quel-

ques extraits du rapport de M. Berget :

11 1° Durée :

Il L'ascension de plus longue durée jaile par un di-

Il 1 igeable français est incontes Lablemeni celle du
Il ballon République dont nous avons eu à déplorer la

Il perle et celle des courageux oUielers qui le moii-
« talent.

Il Le 4 a.oût 1900, cet aéronat a el[ectué le parcours
Il Paris, .^aint-Germain, Sentis, Meaux, Melun. Chalais,
Il entre 6 heures 45 du matin et 1 heure 58 du soir, ce
Il qui donne une durée de sept lieures treize minutes.
Il II était piloté par les capitaines Bois et Fleury.

Il Le le septembre 1909, le dirigeable Liberté, sous la

Il direction du pilote M. Juchmés, effectua le parcours
Il Moisson, .Mantes, Vi.lliers, Moisson, Vernon, Moisson,
Il entre lieures 12 et II heures 2S. Cela représente une
Il durée de cinq heures seize minutes.

Il Fnlin, le Ville-de-Nanc,v, le 12 juillet 1909, effectua
Il .sous la conduite de M. Ka.pferer, le voyage Meaux-
« Nancy en cinq heures cinq minutes. >>

Les médailles votées par le Comité élant en principe
ri'servéesaux pilotes membres du Club, la Commission
diKùde d'attribuer cette médaille à M. Juclmies. Elle

M'Ie, également, l'attribution d'une médaille pour le

(ummandant du ballon République, qui a elabli le re-

cord de diu'ée.

Il 2" Distance :

Il En ce qui cuncerne la distance, nous acons à coni-

« pa.rer trois voyages : celui du 'Ville-de-Nancy, (rit:

Il Ueoii.r à Nancy, le 18 iuillet 19fi9), qui a piareourn
Il ?/"(> kUomètres sous la conduite de M. Kapferer : ce-

II lui du Clément-Bayard, qui a parcouru 225 Icilométres
Il "t celui du République, gwi a effectué le parcours du
11 irrix Deutscii. »

Le plus long des trois parcours étant le premier, la

Commission décide d'attribuer la mé'daille de distance
à .M. Kapferer.

Il 3° .A.LTITUDE :

Il Fn ce qui concerne l'altitude, le record en a été

11 élabli par le Clément-Bayard qui. sous la conduite
Il (7c M. Capazza, ayant à bord la Commission de re-

II cept'ion de Vannée russe, a atteint, le 22 août 1909, ht

Il liautcxir de î.riSO mètres. Ce record n'a jamais été

Il battii iusqiiici en quelque pags que ce soit. »

La Conimi.ssion décide, par suite, d'attrilnier la mé-
daille à M. Capazza.

11 4' Meilleurs résult.ws spoetufs :

Il .Je crois, messieurs, qu'à ce point de vue, le ballon
Il /.odiac-III, qui fut piloté successivement par MM. de
Il La Vaulx et, à la fin de sa campagne, par M. .indré
11 Schelclier, assistés du mécanicien Le Gall. si mal-
11 heureusement enlevé à l'aéronautique, mérite la vié-

II daille que vous avez, décidé d'attribuer à cette ru-

11 brique.
11 /( ix, en effet, effectué depuis le 1" avril quaruntc-

11 deux ascensions, tant en France qu'en Italie, à Brcs-
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DIRIGEABLES
Le " CI^E»i:E:N^T-BA."yjVK,I> " détenant le Flecoi-d.

de la Hattteup et de la Vitesse

Le " C;0r.01^EI^-ïtEj^i%.TRl> " gagnant le

Grand Ppi3< de Champagtie

sortent des Ateliers "ASTHA"

AEROPLANES
L'Aéroplane " Tl^K-IOBCX " contournant la Tour Eiffej

' J'^^isy-PaPis-aavisy)f
«IfîWà B f J

sort des Ateliers AdIuA

BALLONS DE SPORT
L'" A]M:ÉK,ICA II " gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " OEl^ET^IÈT^E " gagnant dixx gr^and F»rix d.e

l'Aéro-Club de planée _ MfVIV% 99

sortent des Ateliers AdIuA
.oc:.,^^^'C<^=-

L'ASTRfl est le Grand Vainquenr

de tontes les branches de rAéronantipe
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Mécanisme de Commande de la Machine Volante
Inventée et Brevetée par

M. JAMES MEANS

A, A désignent une lige Qxée rigidement à l'armature de la macliine. B, C, D désignent des sièges montés rigidement
sur la tige A A. A chaque siège est rigidement attachée une paire d'appuie-pied (non représentées sur le dessin). E, E, E, E,
F, F désignent des éléments qui sont tous attachés rigidement à l'armature de la machine. K, K représentent un manchon qui
peut tourner sur la tige A, A. L est une roue dentée conique qui est représentée en lignes ponctuées et qui engrène avec
des roues déniées M et N. La roue dentée L est montée rigidement sur le manchon K. T désigne un arbre flexible. O et

P désignent les gouvernails latérau.\ qui peuvent se mouvoir simultanément en sens opposés. R représente le gouvernail
longitudinal et S le gouvernail vertical.

Le dessin ci-dessùs montre le mécanisme de commande de M. James Means, arrangé pour une, deux ou trois

personnes. On peut augmenter à volonté le nombre de sièges et celui des poignées de gouvernail. S'il y a un Beul

aviateur, il occupera le siège 0; s'il y en a deux, ils occuperont les sièges B et D, et le siège C restera vide.

Il est évident que quand le siège C est occupé par un élève et les sièges B et D par des aviateurs experts, alors

l'élève peut être à la fois enseigné et empêché de commettre des fautes.
L'élève profite de deux façons : d'une part, par la vue, en observant et en suivant les mouvements de l'expert

occupant le siège D, et, d'autre part, en percevant, par le toucher, les mouvements donnés aux poignées par les

deux experts et en suivant ces rnouvements lui-même.
Les mouvements des trois paires de guidons sont nécessairement semblables et simultaiiéB. Les mouvements que

fait l'aviateur pour conserver ou rétablir l'équilibre sont tout à fait naturels, c'est-à-dire, qu'en actionnant les

gouvernails latéraux et longitudinaux, les mouvements des guidons se feront dans la même direction que celle dans
laquelle se pencherait le corps de l'aviateur s'il cherchait à corriger par son propre poids le roulis ou le tangage.

Pour peu qu'on examine le dessin ci-dessus, on verra que les guidons sont capables de trois mouvements :

la) Les deux mains en avant ou en arrière :

(b) Les deux mains à droite ou à gauche, et enfin,
(c) Le mouvement qu'on effectue ordinairement pour guider une bicyclette, qui fait mouvoir le gouvernail ver-

tical.

Ces mouvements peuvent se faire soit indépendamment, soit simultanément.
Comme illustration des mouvements indépendants :

Le mouvement des deux mains en arrière soulève l'avant.
Le mouvement des deux mains en avant abaisse l'avant.
Le mouvement des deux mains à droite soulève le côté de biljorj.

Le mouvement des deux mains à gauche soulève le côté de tribord.
Quand on veut faire mouvoir tous les gouvernails simultanément, le nombre des combinaisons possibles se

multiplie beaucoup.
On remarquera que la partie supérieure du corps en se penchant aide les gouvernails en changeant favorable-

ment le centre de gravité du tout ensemble.
Il est évident aussi que par cette méthode, si plusieurs personnes volent dans une seule machine, elles ne se

transportent pas simplement comme poids mort, mais se meuvent d'accord avec les exigences de l'équilibre. On
remarquera enfin que les personnes sont placées de façon à opposer le moins de résistance possible à l'air.

Cette invention est brevetée aux États-Unis d'Amérique, et des demandes de Brevet

ont été déposées à l'étranger.

Pour tous renseignements relatifs à la concession de licences d'exploitation, s'adresser à

M. JAMES MEANS
Box 171, Back Bay P. O.

à Boston, Etat du Massachusetts.

(États-Unis d'Amérique.)
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« cia, et en Belgique, à Spa eL à Anvers. Au cours de

Il ces sorties, il a enlevé cent vingt-cinq personnes et

<i a lait preuve des meilleures qualités de stabilité, de

« (acilité de manœuvre et, chose éminemment appré-

.< ciable au point de vue sportiS, il a prouvé qu'il pou-

.> vail se oon{ter et se dégonller presque aussi aisément

i( qu'un sphérique.
« Je tiens toutelois à vous signaler que, sans al-

.> teindre le chiUre si brillant des ascensions du Zodiac.

<( le ballon La-Belgique, que nous devons à la cons-

(. truction de M. Louis Godard, a lait en cmquanlc-

« trois jours d'expériences, vingt-deux sorties sous hi

« conduite de MM. Godard et Delavoys. Je tenais

« à vous signaler ce résultat remarquable obtenu par

« un aéronat à deux moteurs indépendants. >>

La Commission décide d'attribuer la médaille pour

les résultais sportifs à M. H. de La Vaulx.

M Capazza remercie la Commission de la médaille

qui vient de lui être attribuée pour l'altitude. 11 signale

toutelois l'information qui a été donnée dans divers

journaux au sujet du Zeppelin. Si celte information est

exacte, le ballon aurait atteint l'altitude de 1.780 mè-

tres, soit près de 300 mètres de plus que celle de son

voyage du 22 août dernier.

Commission d'aviation du 15 février 1910

Présidence de M. Soreau, président.

Présents : MM. Soreau, Paul Rousseau, le comman-
dant Ferrus, Louis Godard, A. Goupy, Guffroy, le com-
mandant Bouttieaux, Ed. Surcoût, L. Chauvière.

Record en Amérique. — Il est communiqué une lettre

de M. Cortlandt Bishop envojant le procès-verbal ro-

lalif au record de Paulhan de 1.269 mètres, accompli

le 12 janvier 1910 sur le champ d'aviation de San-

Dominguez, près de Los .Angeles (Californie), mais ce

procès-verbal n'indique pas s'il s'agit d'un record d'al-

titude, ou d'un record de hauteur. Il sera écrit à nou-

veau à M. Cortlandt Bishop pour lui demander des

détails sur le procédé de mesure employé.
Récompenses. — La Commission d'aviation décide

de faire proclamer, au cours de la réunion du 5 mars,

donnée par l'Aéro-Club de France à la Sorbonne, les

noms des lauréats des prix et médailles décernées par
la Commission daviaiion pendant l'année 1909.

Demandes de patronage de l'Aéro-Club de France. —
La Commission d'aviation étudie deux demandes de
palronages formulées par des meetings d'aviation.

Prix Ruinart père et lils. — La Commission d'avia-

tion prend connaissance d'une lettre de MM. Ruinart
père et lils, en date du 29 janvier 1910, qui indique

les noms des commissaires du prix Ruinart, mais par
laquelle il est demandé que l'épreuve soit disputée

seulement le samedi et le dimanche.
Il sera écrit à MM. Ruinart, afin d'insister auprès

d'eux pour que toute liberté soit donnée aux avia-

teurs, ainsi que l'indique le projet de règlement.
Brevet de pilote-aviateur en Allemagne. — La Com-

mission d'avialion prend connaissance de la lettre do
l'Aéro-Club Impérial allemand, donnant communica-
tion des conditions de son brevet de pilote-aviateur.

Les termes de ce règlement sont absolument identi-

ques à celui de l'Aéro-Club de France. Dans ces con-
ditions, la Commission d'aviation admet en ce qui la

concerne, et pour les aviateurs allemands seulement,
les brevets de pilote-aviateur de l'Aéro-Club Impérial
allemand. Cette décision sera communiquée à la Com-
mission Aérienne Mixte.

Brevets de pilote-aviateur. — Le brevet de pilote-

aviateur e.st accordé à M. Efflmoff et à M. Géo A.
Chavez.
Prix Polialcoll. — La Commission d'aviation adopte

le texte du règlement du Prix Jacques de Poliakoll.
Concours pour paracliute d'aéroplane. — La Com-

mission d'aviation prend connaissance du rapport du
commandant Bouttieaux, au nom de la .Sous-Commis-
sion nommée pour étudier le règlement d'un prix
pour parachute d'aéroplanes. Ce premier rapport de
la Sniis-Conimission conclut à la possibilité de faire
disputer ce prix.
Après avoir voté des remerciements aux membres

de cette Sous-Commission, MM. le commandant Bout-
tieaux. René Gasnier et Robert Esnaull-Pellerie. la
Commission d'.^viation les charge d'établir le pn)j^Jt
définitif de règlement.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Soi'iolé ai^i'fi'c |i(ir le (iou\oniemeiil

Siège so.ial :

58, rue J.-Jicques-I^ousseau, Paris (1°')

Tcléginphc : Aéronotik-Paris
Téliîpliiiiii- 204-24

IMBI irAl>llO.'^TlTIO.'\

9, cAuenue de 'T>aris, à "ï^uei/

'iVIc'i.liiiiie ; 19, k Kueil

l>ABt4K D'AVI.ATIO:\'

Champlan-'Palaîseru (S-et-0.)
tssij-Ies-SMoutineauK

Comité de direction. — 1"' mars.
Ascensions au Parc de Rueil. — 6 mars, pour les

membres qui y ont droit gratuitement.

Ecole préparatoire aux acrosliers militaires. — 7 et

21 mars.
Commission d'aviation. — 23 mars.

Comté de dihlctio.x du 7 février 1910

Présidence de M. Saunière
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.
ADHÉ.SIOXS. — Les adhésions suivantes sont ratifiées :

Associés : MM. Jean Fizel, Gaston Courbon, Lucien
Briais, Louis Vivien, .Michel Cailliaux, Charles Bruno,
Jean Perdrieux, Louis Capazza.

Actils : Mme Marthe Renault, MM. René Gerspack,
Lucien Barlogis, Gabriel Biaise, Maurice Petit, Marcel
Coignet, Edouard Leroy, René Français, Louis Lebrun,
Louis Desille, Ernest Leau, Francis Quinsac.

Titulaires : MM. .\ndré Boargain, Charles Moreux,
René Malterre, Honoré Saunier, Mme Perpette.

Mutation. — M. Lemoine d'associé passe titulaire.

Concoars de Franciort. — M. Dard remercie le Co-

mité de la marque de sympathie que lui ont valu les

conséquences des incidents se rattachant à l'attribution

du prix du concours de Francfoi't. 11 déclare, en outre,

faire don à la Société, pour en constituer un prix,. de

la somme de 300 francs lui revenant sur le premiei'

prix de ce concours.
Des remerciements sont adressés à M. Dard.
Le président communique des lettres de M. Rusley

président de la Fédération aéronautique allemande, au
sujet des incidents du concours et de l'.Véro-Club de

France pour le même objet.

Correspondance. — Il est donné lecture d'une lettre

de Mme Delagrange, mère de l'infortuné aviateur, re-

merciant des compliments de condoléances envoyés par

r.A.-C. D. F. lors de la mort de son lils ; d'une lettre

de M Caillelet, remerciant la Société des félicitations

qui lui ont été adressées à l'occasion de ses noces d'ar-

gent académiques ; d'une lettre de M. le commandant
Renard, acceptant la présidence de la prochaine as-

semblée générale.
Aviation. — Le texte du traité intervenu avec le mi-

nistère de la Guerre, au sujet de la concession d'un tei'-

rein pour l'édiflcation de hangars au champ de ma-
nœuvres d'Issy-les-Mouîineaux, est approuvé. Le règle

ment déterminant les conditions dans lesquelles les so-

ciétaires pourront disposer de ce terrain est adopté.

Ascensions. — Le règlement spécial des ascensions

mensuelles est complété par diverses dispositions et le

règlem-;nt concernant les commissaires délégués est

approuvé.
Assemblée qénérale. — Le rapport du trésorier, pour

l'exercice 1909, est adopté et des félicitations lui sont

adressées pour le zèle et le soin avec lesquels il s'ac-

quit'e de sa tâche.

Les membres sortants du Comité, MM. Aubry, Brett,

Grille et Julliot seront représentés aux suffrages de la

prochaine assemblée.
Récompenses. — Los récom])ensPS suivantes sei'onl re-

mises le 17 février : Prix de propagande : M. Perpette.

— Prix de plus longue distance, ascension du 5 sep-

tembre, médaille du ministre des Travaux publics .'

M. Rîwainc ; médaille de la Vill" de Paris : M. Cormiei
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— l'i-ix pour la plus longue distant!' ilc l'année :

M. Cormier ; médailles du département de la Seine :

.NInie Renault, M. Joliol.

Le dinkr TnuuiSTniEL di^ i.'AiiiioxAUTiQvE-CnjB DE France

Celte première réunion de l'année 1910 avait attiré

un certain nombre de sociétaires, parmi lesquels nous
avons remarqué : MM. Arclideacon, Henri JuUiot, Sau-
nière, GustaA'e Serres, le docteur Coudra.\% Mme Re-

nault, .\1M. Simonnet, Razet, Wauthier, Piétri, Gritle,

Cormier, Genêt, Leblanc, Thëvenin, Joliol, Menant,
Charles André, Albert Joly, Couvrat, Cli. de Costei

.

Amiel, Gervaise, Gilles, etc., etc.

.\u dessert. M. Saunière a félicité Mme Renault, ainsi

que ses compagnons de voyage, MM. Cormier et Jolioi,

pour leur ascension du 30 novembre, de Rueil à la Bal-

tique, soit 910 kilomètres en quatorze heures, qui leur

assure le record français de distance pour 1909.

Secrétariat : 25, rue de Marignan. Paris

flÉRO-eiUB
DiiSUD-OUEST
_5~ "E-

Dîner des Rois de l'Air. — Le jeudi 24 février, dans
le salon Louis .KVl du Café de Bordeaux, eut lieu le

diner annuel des « Rois de l'Air ••. Primitivement fixé

au commencement de janvier, il avait été retardé en
raison du deuil causé par la mort de Delagrange.
7.Ô membres du Club y assistaient, sous la présidence
de M. C.-F. Baudry.

.'\u menu, selon l'usage, le Cassoulet des Aéronaules,
coannandé par le président à Castelnaudary. Il était

arrosé par les meilleurs crus de la Gironde et fut très

apprécié des convives. .Au dessert, on servit le gâteau
des Rois de l'Air, dont la fève gagnante, donnant
droit à une ascension gratuite, échut au bon pilote

.loseph Briol, qui, au nom des pilotes et des membres
du Comité, remit à M. C.-F. Baudry un délicieux objet

d'art.

,\1. Baudry, en l'emerciant, rappela les services ren-

dus à l'aérôstation par M. J. Briol, fondateur en 19,11

(l(; l'Aéro-Club bordelais.

Prirent également la pai'olc, M. Soi-bier, au nom de
l'Automobile-Club ; M. Maurice Martin, au nom de la

pres.se, et M. Laurent Sens, vice-président du Chib.

Co.vimi DU 9 FENniiia 1910

Séance ouverte à 2 heures et demie, à l'Hôtel d(;

Grillon.

Présentes: Mmes .Surcoût, présidente; M. Savignac,
trésorière ; Tissot, secrétaire intérimaire ; la comtesse
le La Valette.

Excusées : Mmes Blériot, Desfossés-Dalloz, Airault,

Abulféda, Bourdas, Charpentier, Griflié, de Poliakolt.

Coniérence. — La conférence organisée par la

« .Stella », qui devait avoir lieu le 31 janvier à l'Hôtel

de Crillon, ayant été remise pour cause d'inondation,

a été reportée à la date du mardi 15 mars, à 3 heures
précises. Le sujet de cette conférence sera tout d'ac-

tualité. Les membres de la « .Stella » écouteront
avec un vif et puissant intérêt la parole si autorisée,

si claire, si éloquente de M. Ed. .Surcoût, qui a voulu
Llonner au Club une nouvelle marque de son bien-

veillant intérêt. La coniérence portera sur : Le ballon
spliérique, sa construclion, sa structure, son arri-

mage.
Les cartes d'invitation du 31 janvier seront valables

pour cette réunion ; les membres de la <i .Stella », les

membres de l'Aéro-Club de France, leur famille et

leui'S invités seront admis de droit.

Assemblée générale. — L'assemblée générale de la

Cl .Stella » est fixée au jeudi 17 mars, à 3 heures pré-

cises. Hôtel de Crillon. Un appel pressant est fait à
toutes les dames appartenant à la Société, qui sont
inslainment priées dy assister.

Cette première assemblée générale aura un intérêt

puissant pour toutes les sociétaires ; elles seront ainsi

appelées à constater le travail, le progrès croissant
d'une première année de fondation qui a permis au
Club de tenir une place reconnue importante dans l'aé-

rostaliO!! féminine. Chaque memljre a reçu en temps
utile sa convocation, à laquelle on est prié de vouloir
bien se rendre.
Ascension. — Mme Airatilt, la dévouée secrétaire de

la " Stella », a fait le 17 février,, à Pau, une magni-
fique ascension dans le dirigeable Espana. Etaient
également à bord : M. Airault, pilote ; les officiers es-

pagnols colonel Vives y Vich et capitaine Kindelaw,
deux mécaniciens et un photographe espagnol qui a
pris d'int(Jressanls clichés du panorama vu à l.'SO mè-
tres d'altitude.

Réunions. — La prochaine réunion de la « Stella »

aura lieu le lundi 7 mars, a l'Hôtel de Crillon. Les
membres du Club et leurs invités sont reçus à partir
de 4 heures.
Le secrétariat transféré 25, rue de Marignan, est

ouvert chaque jour de 2 heures à 4 heures, à la dispo-
sition des sociétaires.

(iliiiiiihre Sviiilictilc des liiiliislries Aéi'oiiaiili(|U(;s

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAmE DU 25 FÉVRIER 1910

Le compte rendu moral de l'exercice 1909 présenté par
le marquis de Dion, pr(;^sident, et le compte rendu finan-
cier présenté par M. Robert Esnaull-Pelterie, trésorier

sont approuvés.
Le renouvellement par tiers sortant, des membres du

Comité donne les résultats suivants . M.M. G. Besan-
çon, Carton, L. Chauvière. A. Clément, Echalié, P. Guil-

tet, Ch. Weismann.
I^e marquis de Dion, remerciant ses collègues de l'a-

voir maintenu deux années à la présidence, déclare dé-

cliner à nouveau cette [onction pour censerver son indé-
pendence. La C. S. I. A. lui exprime ses profonds remer-
ciements et le nomme président d'honneur à l'unani-

mité.
Le bureau est ensuite constitué connue suit : prési-

dent d'honneur : .\I. le marquis de Dion
;

pré.sident :

M. Louis Godard ; yice-présidents : MM. E. Esnaull-
Pelterie, G. .luchraès, E. Carton ; secrétaire général :

M. G. Besançon ; seci'étaire archiviste : M.^ L. Chau-
\ière ; trésorier ; M. Echalié.

.Sont nommés délégués à la C. A. M. : MM. L. Go-
dard, Echalié, Juchmès, Chauvière, Ed. Surcoût.

ERRATA
Dans l'article « Sur un nouveau mode d'équilibrage

des aéroplanes », paru dans VAéropliile du 1" fé-

vrier 1910, se sont glissées des omissions ou des trans-

positions typographiques qui ont très regretlablemenl
altéré le texte original. Il doit se rétablir comme ci-

dessous :

A la page 53, colonne 2, dans la légende, à la 21° ligne,

api'ès les mots : « ... et par suite tourner », ajouter les

mois : " de ce même nolé ». Après ces quatre derniers
mots rétablis, doit s'intercaler le paragraphe de 12

lignes commençant par ces mots : « Si nous contra-
rions, elc... » et'finissant par ces mots : « ... ne peuvent
que le rendre plus immédiat », paragraphe placé, par
erreur, au-dessus de la planche de figurés.

Dans le même article, page 52, colonne 2, 1" ligne,

api-ès les mots : « Aucun constructeur », rétablir les

m.ots : « depuis Ader ».

Dans la « Note sur les poussées au point fixe des
hélices d'aéroplanes », par M. L. Chauvière, parue dans
VAéropliile du 1" février 1910, à la page 55, colonne 2,
5° ligne avant la signature, au lieu de 2.42, lire : 2,22.

Dernière ligne avant la signature, au lieu de 2,25,

lire : 2,21.

Le direcieur-ffirant ii. Besançon
Sociilé anonym» des Imprimeries Wcli.hoff et Rociik 16 el 18, rue Notre-Dame des-Victoires. A.m:e\u, directeur.
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BLÈRiOT,
Créateur de l'Aéroplane niONOFIiAN

INGÉNIEUR

F=>AFRIS — 16, RUE OUFtET AIRIS

Appareils à partir de 12.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I_il-^ra,ison. rapid.e

j>*#^«|3^^;,.'^ft::

I

'1*^

1CI£_|

Le Monoplan Blôriot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR! GAGNER les coiirses de l'aiéG, comaiiler Èi miiitEnaiit

L'AÉROPLANE L. BLÉBIOT

r:ïn
r^e rrrioîns otier

œ>

^«P IL/G X)lt:is i3erfeotîonxiLé ^^
* * *

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

T*e>ncle>xa.*'s - OlrxÔLJSsis - «.adla^teuirs - I^ireotioras, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. BO EN TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Vassage des FaVorites, VARIS
FOKTIDES EOSr ISTB

H- UACflAMBRe
EXPOS[TION DE 1900 - Hors eotieoups - 1VIB|VIBRE du JURY

E. CARTON el Vve LACIIAMBRE. Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DUMONT
Ballons jVIilitaipes des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE

22 (& 24, Passage des Paoorites

FAKlo (xv)
TÉLÉPHONE

7 12^48
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ItES GRflliDS ilTEIilEliS AÉHOÎlAUTIQUE

CONSTRUISENT

UPERBESSPHËRIQUES DE SPORT
Détenteurs des Principaux Records

6i
r »

Les CELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC
Détenteurs des Prix Giffard. Général Meusnier, du " Figaro

'

LES AÉROPLANES "ZODIAC

? >

et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

IVIauriee IVIALLiET
INGÉNIEUR-AERONAUTE, *, il 1,, ^î^.

\'ice- Président de la Chambre Syndicale des Jndustries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lss plus hautes Récompenses aus Espositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: I^ô-POTEAUX --:£:- (Près la Défense de Courbevoie)

DÏgSJNS

Q. DE lïiESTRAL & F. H^RLÉ
inGéN/EURS'CONSElLS

TARIS — 21, rue de La Rochefoucauld — PARIS
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Revue teeinnique et ppacique

des loeotnotlons aériennes

Directeur Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de l'aboané, du l""" janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206» liste, 16 août 1908

France et Algérie UN AN : is fr.

Colonies et Étranger UN AN : is fr.

RÉDACTION & ADMINISTRATION
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soaiAiAiKE : lii ininisLre ;n5roi(liile ; M. Luuis Bai-tliou ((.icorges

liesaiiçon). — Los: Héroplancs au jour le jour, uu peu parlout (A. G.)

— Mcnri Fariuaii bat le record du ni-^ndc du vol avec deux passagers

— Henry Hougier vole au-dessus de la mer. — Du rôle du vent en

aviation : 1. La sensibilité au vent d un aéroplane déterminé, à voi-

lure constante augmente avec sa vitesse (Wladiniir et Victor Lorenc).

— La fonclîon de la surface (Alexandre S'îe,. — nuelle est la vitesse

des martinets? (Abxandre Sée;. — Epreuve à ta ti-acUon de^^ étoiles

à ballons : Appireil Josse (A. Josçej. — Les dirigeables un peu par-

tout (A. G.}. — La Grand'! Semaine aéroniiutique de TAéro-Club de

France. — L'année aéi-onaulique 1909 à rAéro-Club de France : rap-

port du secrétaire général (Georges Besamjonj. — Aéronautique-Club

de l'Vauce.

SO.MUAIRE DC BI;LLETI:V officiel de LV4EKO-1 Ll'B VK
FKA[\1E : Convocations. — Assemblée générale extraordinaire du

8 avril lUlO. — (Commission des l'êtes du 7 lewier et du 27 lé-

vrier 1910. — Commission scienlilique du 2.S février l'.UO : applica-

tion de la télégraphie san> lil à la prévision du temps pour la navi-

gation aérienne; stabilisation automatique des aéroplanes, dispoï^itit'

Paul Regnard. — Assemblée générale slalulaiie du 4 mars 1910.

UN MINISTRE AÉROPHILE

M.Louis Barthou, ancien

ministre des Travaux pu-

blics et de la Locomotion

aérienne.

{Photo Pirou.)

l'e ascension en sphérique
(26 mai 1907)

l'f ascension eu dirigeable

(18 décembre IflO?)
le voyage en aéroplane

(31 décembre 1!)08J

M. Louis BARTHOU, ministre de la Justice, député des Basses=Pyréné«5
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l.OUI!!* lî.VItTHOU
N'est-ce point M. Barthou, convié un jour au ban-

quet des (c Cadets de Gascogne >i, qui provoquait un
amical totlc parmi les convives, en refusant la natu-

ralisation gasconne ainsi offerte, pour revendiquer

énergiquement son origine béarnaise. Il le fit avec

cette bonne grâce piqua)ite et spirituelle qui oarac-

téi'ise ses improvihations, il n'en exprimait pas

moins une vérité que nous autres Parisiens savons

as.-ez nuil démêler.
Il soulignait, en effet, la difl'érence entre les

hommes de la plaine et clps coteaux gascons, entre-

prenaiits, adroits, «ivisés et pourtant volontiers clii-

niériques, et ceux du terroir béarnais, jouxtant une
région plus rude, qui ajoutent aux dons brillants de

leurs voisins un sen« très net des réalités et des pos-

sibilités, une volonté réllccliie et tenace, autant de

qualités précieuses aux politiques et que l'on re-

tiouve, lieureuscment réunies, chez M. Louis Bar-
thou.

Isé à Oloron-Sainte-Marie (Basses-Pyré-nées) le 2.3

août 18(:'2, Louis Barthou, aprijs d'excellentes études
au lycée de Pau, remporta de briU.xnts succès aux
Universités de Bordeaux et de l'aris, oà il prit le

gra.de de docteur en droit. Inscrit au barreau do
l'aris, bientôt secrétaire de la Conféj'ence des n.\o-

vats, sa carrière s'annonçait déjà brillaaite, lorsqu'on

le vit, non sans quelque étonnement, regagner son
Béarn et de\euir avocat à la Cour de Bau. Ses qua-
lités d'orateur, la. souplesse de sa dialectique, ses

liantes connaissances jui'idiques y furent rapidement
appréciées de ses confrères, comme de ses concitoyens.
Ces derniers lui confièi-eiit, en 1889, le mandat de dé-

puté. Louis Barthou n'a.vait «lors que 27 ans, mais
son acti-saté et son jeune talent chaque jour affermi,
sa- maturité d'espj-it, son sens politique, le charme
convaincant de sou éloquence précise, nourrie d'idées
et de faits en .sa forme toujours littéraire, lui assurè-
rent rapidement mie sitnation parlementaire des plus
en \'ue.

Dès 1894, le portefeuille des Travaux publics lui

était confié. M. Louis Barthou n'avait pas encore 32
ans. 11 aura été ainsi le plus jeune ministre de la

troisième République.
De 189(5 à 1898, il occupa le mini.stère de l'Inté-

rieur. Son influence et son prestige s'étaient encore
accrus. Il était devenu l'un des pci-sonnages politi-
ques dont le concouirs est le plus rechei-chc par les
chefs du gouvernement. En 19()'i, M. Sarrien l'appe-
lait une seconde fois au ministèi-e des Travaux pu-
blics et il con.servnit ces fonctions dans le Cabinet
présidé par M. Clemenceau, jusqu'à l'arrivée au pou-
yo'w de M. Briand, qui lui confiait le portefeuille de
la Justice.

Nous n'insistons pas autrement sur la carrière
politique de M. Louis Barthou. Ce fut d'ailleua-s à
l'occasion de ses fonctions qu'il fut amené à s'occuper
d'aéronautique. Au cours de son deuxième pa.ssage
aa ministère des Travaux publics, la locomotion
aéiienne atteignait son plein développement. Les di-
rigeables, de perfectionnement en perfectionnement,
se montraient enfin capables de rendre des services
pratiques. Un jjeu plus tard, l'Aviation prenait son
eesor, et faisait naître les grandes espérances qu'elle
ju,stifie dès maintenant. M. Louis Barthou pensa
avec raison que la loconujtion aérienne ressortissait
de son dépai'hMiient, comme toutes les auti-es loconui-
tiiins. Il sui\it attentivement ses progrès. La tâ-
che lui était fa.cilitée par la présence auprès de lui,
en qualité de directeur du cabinet, d'un homme qui
connaissait l'aéi-o-locomotion pour la pratiquer bril-
lamment, M. Léon BarUiou, le propre frère du mi-

nistre. Celui-ci n'eut aucune peine à faire partager'

ses goûts à un homme aussi bien disposé, et c'est

ainsi que, le 26 mai 1907, dans la nacelle de L'Ex-
cehior, piloté par M. Léon Barthou, le ministre

des Travaux publics faisait sa première ascension,

accompagné de M. René Grosdidier, député de la

Meuse et de M. Lamiratdt, son chef de cabinet.

Cette ascension se termina sans incident dans une
clairière de la forêt de Saint-Gobain, près La Fère.

M. Louis Barthou .s'en déclara charmé ; la meilleure
preuve de sa. sincérité, c'est que, nuilgré les soucis

du pouvoir, il renouvelle, le plus souvent qu'il peut,

ces excur.sions aériennes.

Après l'aérostation simple, il voulut aussi con-

naître par expériences les qualités et les applications
possibles des aéronats. Le 18 décembre 1907, il faisait

à bord du VlUe de Paris, sous la conduite de
M. Heni-y Kapférer, son premier ^•oyage en diri-

geable.

Enfin, le 31 décembre 190(i, le jour même oti Wil-
bur Wright s'a,ssurait la première Coupe Gordon-
Benuett d'aviation, M. Louis Barthou n'hésitait pas
à prendi-e place à côté de l'aviateur américain et

exécutait un vol de 4 minutes. Quelques semaines
plus tard, il renouvelait ce bon exemple à l'aéd'o-

th-ome de Pau.
ïSi d'autres Excellences, peu nombreuses d'ailleurs,

avaient déjà pris place en aérostat ou même en diri-

geable, M. Louis Barthou demeure le seid ministre
qtij se soit risqué en aéroplane et le seul qui ait pra-
tiqué les trois modes de locomotion aérienne.

Il n'est pas médiocrement fier de ce record. 11 a
raison. On y trouve la preuve de son esprit sportif

et aussi de la conscience avec laquelle il a tenu à se

documenter sur une des questions les plus impor-
tantes qui dépendent de son administration.

Ainsi renseigné théoriquement et pratiquement,
M. Louis Bartiiou a pu veiller avec une autorité
toute particulière sur l'aéronautique en pleine pé-
riode tle croissajice. Il s'en est fait le défenseur cha-
leureux auprès de ses collègues et il a décidé le gou-
vernement à entrer dans la l'oie des encouragements
effectifs.

Il sut répartir en toute équité et avec une parfaite
compétence la subvention de 100.(100 francs attri-

buée au Ministère des Travaux publics, pour l'aéro-

nautique.

De même, lorsque fut votée la promotion spéciale
dans la Légion d'honneur, en faveur des pionniers
de l'aéro-locomotion, le ministre des Travaux publics
eut la mission délicate d'en désigner les bénéficiaires.

Au milieu de tant de mérites, il réussit, chose ad-
mirable, à faire une sélection qui n'a pu être criti-

quée.
Je pa.sse sous silence tant d'antres hauts témoi-

gnages d'intérêt donnés par le plus sportif de nos mi-
nistres aux hommes et aux choses de l'air.

Peu à peti, l'on s'est habitué à voir en M. Louis
Barthou riiomme politique le plus utilement sjanpa-
thique à l'aéro-locomotion. Nous le retrouvons parmi
nous dans toutes les circonstances importantes —
dernièrement encore à la distribution solennelle des
l'écompenses de l'Aéro-Club de France — non point
en personnage officiel qui s'acquitte d'ujie inévitable
corvée, mais presque, ainsi qu'il le dit lui-même, en
cnmaraâe venu par goût, pour .son plaisir, à des ma-
nifestations qui l'intéressent.

C'est là la boirne manière, celle qui rallie le plus
do suffrages et qui demeure la plus efficace, celle qui
a valu à bon droit à M. Louis Barthou les sympa-
thies sincères et la profonde gratitude du monde
aéronanitiquo- Geokces OES.iNr.ON.
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Brevets WEiéwiAîfWiMêP^
INGÉNIEURS DES ARTS ET

90, >.: d'Amsterdam, Pari».

••

B. HUE
63, rue des Archives — PARI^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfcTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, Agent général pour les ctab-Onis et le Canada

SOCIÉTÉ ANONYIVIE DES E.TABL.ISSEMENTS

J.-B. TORRILHOIV
Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)

Capital, 6.000.000 de francs

TISSUS IMPERMÉABLES SPÉCIAUX POUR BALLONS SPHÉRIQUES, DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

FOUitivissEuii inj »m:[vistère de la. ouerre
Et tous Articles en Caoutchouc manufacturé

iPneumatidue " T0««II>«01V " à câlales
Maisons à LEVALLOIS - PERRET (24, boulevard de Villiers — Téléphone relié à Paris 558-85)

LYON, MARSEILLE, NIMES, TOULOUSE et MILAN

LE BIPLAN VOISIN

à jVIou^co

FORTES TOILES

CONTINENTAL
Comme la plupart des Aéroplanes et Dirigeables

du Monde entier

PARIS, m, kl Malakoff - PNEU CONTINENTAL - Daines à Clieliï
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CHAUFFERETTES

i

f

MONTAGE OUNE CHAUFFERETTE BLERlOT

SUR LA CIRCULATION DEAU OU MOTEUR

TE

MODÈLE 13 ALIMENTÉ PAR L'EAU DE CIRCULATION
MODÈLE 14 ALIMENTÉ PAR LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.

lodiSpei>Sabl€S à toute toiture confortable

NOTICE FRANCO - SOCIÉTÉ des Etablissements "BLÉRIOT, 16, Rue "Duret. PARIS

Les plus légères

Les plus résistantes

Hélices pour dirigeables
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ACi Jour l€ Jour

Uo p€Ci partoCit

Le 22 [cvyici\ à Mouzuii, Huger .Soiiuiier conUuue ses
Vuls.

A Paii, à Iccole Blcn'iot, l'cnlrainemenl bal son plein :

Aquaviva casse du bois ol Ilubert capote sans avarie.
En revciaclie, Blériot et Leblanc, qui sont arrivés le

jour même, font des vols superbes avec le nouveau
monoplan A7 bis (Bl&riol 1009), dont nous avons donnii
mie vue et les caract('ris(iques dans VA&ropliilc du
15 Ii'vrie''.

Delctang et Tyck font plusieurs tours, ce dernier
contrôlé pour son brevet de pilote.

Le 23, (cvricr, Tingénieur Waichnlowsid. sur Iiiril,-iii

Henri Fiiiiiian, gagne à Viemie, deu.\ pri.K de 2.()uo (H
l.OiJU couronnes.

Le 2t lévrier, à Pau, Blériot vole vingt minutes devant
la Coni'uissior. militaire. Dans l'après-midi, il effectue

M. Géo Chavez, qui u volé 1 h. 47 sur biplan Henri Farman,
le 28 février. (Photo RuL)

un atterrissage en vol plané. Pendant ce temps, ses
élèves, miss Spencer, Morisson et le capitaine Marie
s'enlrainent.
A Rome, Calderara vole sur son Wriglil et le lieu-

tenant du génie Savoia lui succède. Ces' deux officiers
reprennent avec succès leurs essais très réussis de
launée dernière.

Le 25 l&vrier, à .Saint-Morilz, le capitaine Engelbardt
vole 16 minutes sur le lac gelé avec son biplan Wright.

Le 27 lévrier, à Châlons, Kuller, sur monoplan Anioi-
nelle, exécute deux .sorties contre le vent.
A Cannes, M. de Virel vole 200, 300 et 500 mètres sur

monoplan Grégoire-Gyp, puis casse du bois.

Le 28 lévrier, à Issy-las-.Moulineaux, Bu.s.son vole
deux lignes droites sur S(jn Blériot ; Kauffmann et de
Lesseps en font aulant sur leurs monoplans.
A Pau, l'école Blériot s'entraine : Kuhling, Barrier,

Cuttaneo et tlubert roulent.
\ ChrUons, Kuller fait plusieurs vols avec les lieule-

auuts .Iv-yt et Clavcaad sur VAnloineile.

Géo Chavez vole 1 h. 4î. — Pendant ce temps,
(iiju ('.li;i\ez (|Lii cr. est à sa quatrième sortie, exécute
un magmiique ^ol de 1 li. 'tl sur son biplan Henri
Fnnniin enti'e 60 et 80 mètres de hauteur. Il fait le
cu'cuit Mourmelon-Louverc.y-Bouy-Mourmelon. Le vol
est contrôlé par MM. H. Farman, Herbster, le capitaine
Madiot et Witzoski.

Le 1" mars, Bus.son, à Issy-les-Moulineaux, fait trois
tours de piste sur son Blériot ; J. de Lessçps; sur la
Frégate, et Mlle Dutrieu roulent. L'aéroplane 7!osst(-
l'eugeol fausse son ciiâssis.

.A. Pau, le baron von Unrugh monte pour la premièi-e
fois sur un Blériot et coupe l'allumage à 10 mètres

;

Denrief, Barrier, Cattaneo, Tyck. le lieutenant Aqua-
viva, mi.ss Spencer, Wilson, le lieutenant Bellenger
s'entraînent,
A iMourmelon, le lieutenant Camermann, sur un

Henri Farman, vole 58 minutes ; van den Born, II.

Farman, Jasmin et Herbster volent aussi sur bipla.u
L'enri Farman, de même que Kuller, sur son monoplan
Antoinette.
A Dresde, l'aviateur Lange, volant sur son biplan,

tombe de 8 mètres et se blesse grièvement ; l'ajjpareil
est bri.sé.

iLe 2 mars, Géo Chavez motvta â 510 mêti-cs- —
Vers trois heures de l'après-midi, alors que l'anima-
tion baltail son plein au camp de Mourmelon, Cliavez
pai-tit sur son biplan Henri Farman et monta à 510 mè-
tres. Le vol était chronométré par M. Richard, de
l'Aé-C. F.
Chavez redescendit U-anquillement et ariivé à 200 mè-

tres du sol, il couiia, l'allumage, effectuant ainsi en
\'(il plané un superbe atterrissage.

Van den Born vole de Châlons à Reims et re-
tour- — Pendant que Chavez accomplissait sa belle
|icifi.iriuance. Van den Boni, siu- son bij)lan Henii
Farman, s'envolait directement .sur Reims et atterris-
sait nu milieu du champ de tir. Il déjeuna à Reims et
leparlait ensuite pour Mourmelon. Mais la violence du
vent le désorientait et l'aviateur atterrissait à Prosnes.
Après avoir reconnu la bonne route. Van den Born
arrivait au camp de Mourmelon et atterrissait en vol
plané.

Camermann vole 1 h, 5 m. 65 s. 1/5. — Ce fut le
jour des grandes jierforaianres au camp de Châlons.
Le lieutenant Camei'uiann vole à travers la campagne
l)endant 1 h. 5 m. 05 s. 1/5. Ensuite, il emmena le capi-
taine Marconnet. Le lieutenant Camermann montait
aussi un biplan Henri Farman. Ce fut va-aiment pour
le célèbre constructeur une joui née triompliale.

Le 3 mars. Poulain, à Johannistlial, près Berlin,
tombe avec son appareil.
A Juvisy, Gaudart vole une demi-liem'e à 200 mètres

de haut sur son biplan Voisin.
A Pau, l'école Blériot continue ses vols ; de Munim,

sur Antoinette, recommence les .siens.

A Reims, Wagner, sur Hanriot, vole à 15 mètres à
travers la campagne ; Mignot, sur Voinn, continue son
entraînement.
A Novare, Cagno vole une demi-heure.

Le l mars, à Mouzon, Sommer, sur son biplan, Roger
Sommer, fait avec Verstraeten, puis Paillette, ses élèves,

deu.x vols superbes.
A Pau, Blériot vole deux fois et ses élèves s'entraî-

nent.
A Cannes, Bablot vole 500 mètres av^ec son Wright.

Farman bat le record du mor.de de vol avec
deux passagrers. — A Mouriiielon-le-Grand, Henri
Fui'man, siu' un nouvel appareil, vole avec deux pas-
sagers pendant 16 m. 35 s. sur 20 kilomètres. C)n sait

que le précédent recoid avait été établi par Henri
Farman lui-même à Reims par un vol de 10 m. 39 s.

L'école Henri Farman continue à se distinguer : les

lieutenants Sidot et Féquant volent 10 kilomètres ;

Morot et le capitaine Madiot volent ; Herbster fait

30 kilomètres ; Cliristaens, 20 kilomètres ; .leaniiin,

30 kilomètres ; Moiel, Crochon s'entraînent. Van den
Born, après son vol, donne quatre leçons.

Kuller, sur Antoinette, lait 20 tours avec ses élèves
et vole 30 minutes.
A Reims, l'école Hanriot s'entraîne.
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B^CONNES

Loi/VfKCy,
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Le cioss-couatry aérien de Yan den Born sur biplan Henri Parman, moteur Gnome.

En haut. Van den Born en plein vol. — Eu bas," itinéraire tuivi par Van den Born, dett^iné par lui-même [Photos Roi].
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Maurice Farmari voie 1 heure, à Liuc, sur son
biplan, à une hauteur variant entre 150 et 175 niètre.3.

Au Havre, Molon vole quarante minutes.

A Pau, Bléript fait un vol siiperhe.

A Port-Aviation, Gaudart, sur V''o(6n!, vole à 100 mè-
tres de hauteur.

A Issy-les-Moulineaux, André Noël, I^^a Maillauderie,
Kuuffmann s'entraînent ; Pierson et Mlles Dutrieu vo-
lent.

A Novare, Cagno vole une demi-heure sur biplan
A. V. I. S.

î^eeord mondial d'Henri parman

Le 3 'nars, en présence d'une i'oule énorme, l'a\iate\ir
s'éleva à 5 h. 9 m. 10 s. du quai du port de Monaco.
Exécutant un magnifique /ri((( au-dessus de la mer, i'

titnchit le cap Martin à une altitude de 80 mètres.
Malgré les grosses drflicultés causées par le manque
d'e.spacrt, il atterrit facilement à 5 h. 13 m. 25 s. Un
n"allieuruix incident vint attrister celte belle journée:
M. .tules Dehon, mécanicien de Rougier, eut deux doigts
de la main gauche coupés net par l'hélice de l'appa-
leil.

Le lendemain, le veut empêcha 1 aviateur de sortir,
lîougiet et Gabriel Voisin en profitèrent poiu' iiien vé
niier l'ippareil. Ensuite, ils allèrent rendre visite au

Le 6 mars, Farman vole 1 h. 2 m. 25 s. avec
deux passagers. — Ce magnili(|ue exploit fut ac-

compli avec le nouveau biplan qu'Henri Farman avait
essayé la veille. Ayant à son bord notre confrère du
iJailij Mail, Hevardson et Mme Frank, il s'éleva de
Mourmelon avec la plus grande facilité et évolua daris

les airs pendant 1 h. 2 m. 25 s., battant ainsi son pré-

cédent record de la veille. Le temps était calme au
début, le vent se leva vers la fin de la performance,
irais l'habile pilote atterrit quand il le voulut bien.

Henri Farman venait ainsi de battre à nouveau, et

a\-ec quelle admirable aisance son propre record, du
monde du vol avec 2 passagers.

Pendant ce lemps, KûUer, sur son monoplan Antoi-
nette, exécutait plusieurs sorties avec ses élèves.

A Pau, Tyck, Barrier et miss Spencer volent ; Blériol

évolue à 50 mètres de hauteur et descend en vol

plané ; Leblanc, sur Blériol, fait trois tours, ainsi que
Graham White.

i\ Issy-les-Moulineaux, André Noël, sur Blcriot, et

Maurice Clément, sur biplan Clément Bayard, exé-
cutent plusieurs vols.

Le 6 mars, à Issy-Ies-Moulinenux, .André Noël et Clé-

ment volent avec succès et Mlle Dutrieu fait une chute
sans gravité.

A .Tuvisy, Gaudart vole l heure 2 minutes sur son
biplan Voisin.

A Pau, toute l'école Blériol vole sous la direction de
Blériot et de Leblanc.

A Hyères, Matthis reçoit, pour ses débuts, les quo-
liljels de la foule, qui trouve ses e.xhibitions peu inté-

ressantes.

A.u Havre, Molon vole cinquante minutes.
A M(juzoii, Roger Sommer exécute plusieurs sorties.

A Mourmelon, les écoles Voisin, Anloinelle et Farman
s'entrainenl.

A Johannesthal, Dorher vole et ScliucUer casse ses
deux hélices.

Le 7 mars, à Issy-les-.VIoulineaux, .1. de Lesseps,
Olieslagers et André Noël qui fit ses premiers virages
après sept séances d'entraincment, volent siu' des mo-
noplans Blériot ; Maurice Clément aussi, sur Clément-
Baijard ; César roule et Kauffniiinn chavire.
A Bue, Maurice Farman vole 15 minutes, à 60 mètres

de hauteur.

A Mourmelon-Ie-Grand, Van den Born passe avec
succès son brevet de pilote et emmène de nombreux
élèves ; Crochon échoue sur un arbre, et Frey entre
ea coUision avec Moreau.
t^egagneux vole sur un biplan Voisin et Bellot, sur

le même appareil, roule.

A Mouzon, Roger Sommer vole au-dessus de l'inon-
dation.

Grade, à Berlin, vole à 50 mètres de hauteur pen-
dant vingt minutes
A Pau, Graham 'White, voulant atterrir en vol plané,

est venu s'écraser sur le sol ; il est sérieusement blesse.

En Aéroplane sur la fllep

Lns exploits de Rougier. — Rougier, de retour
(lllchopolis, a débuti'; sur la Cote d'Azur par une série
il'cNiiloito rcmai'quablej exécutés dans son biplan
l oisiii.

Rougier va sur la baie de Monaco dans son biplan Voisin

{PllCto Rot)

prince le Monaco, qui félicila vivement aAiateur et

constructeur et les retint à sa table.

Le 6 mars, Rougier renouvela de façon identique son
premier vol. 11 s'enleva du quai du Port vers cinq heures
du soir et évolua au-dessus de la rade de Monaco pen-
dajit quelques minutes. Le prince de Monaco et toutes
les notabilités sportives assistaient à cette expérience.

Le 7 mars, devant une foule compacte qui avait en-
vahi les terrasses du Casino, Rougier s'éleva à 5 h. 10,

franchit la ligne des jetées à une hauteur de 30 mè-
ties, puis se dirigeant vers le cap Martm, il ne tardait

pas à atteindre une hauteur de -100 mètres. Malgré quel
ques -emous, son biplan Voisin fit preuve dune sta-

bilité ])arfaite, ce qui consacre définitivement la valeur
des appai-eils qui vioiment de triompher à Héliopofis.

Après avoir dépassé sensiblement le cap, l'aviateur

vint évoluer au-dessus du Casino de .Monle-Carlo, à une
centaine de mètres ; puis il se dirigea vers le rocher de
Monaco, gagna le large et vint atterrir avec une mer-
veilleuse précision dans l'axe du quai, au ufilieu de
[lénétiquos applaudissements.

A. G.
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Hoari Farmaii bat ileux fois eoiisécutivea sun prupre record du monde de la distance a/ec deux passagers à bord de son noiiTeau
liiplan. — 1 . Nouveau biplan Henri Farnian : longueur, 10 m. ; largeur de la surface supérieure. 10 m. nO ; de la surface infé-
rieure, 7 ni.; largeur des plans, '2 m. IS. Cellule arrière .supprimée et remplacée par un simple empennage. — 2.Henri Farmanei ses
j.iaisager^, H. Hovardson et Mme Frank, abord. — S. Le biplan Henri Farma.il en pleiu vol, monté par 3 personnes. {Pliolus lioV,
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Du rôle du vent dans l'aviation

PREJIIERE PARTIE

Un aéroplane déterminé à voilure constante est d'autant

plus sensible au caprice du vent qu'il va plus vite.

Entre tous les obstacles qui s'opposent à l'utilisation

pratique du plus lourd que l'air, il n'y en a qu'un
seul qui soit vraiment sérieux, un seul qui soit vrai-

ment redoutable : c'est le vent, ou plutôt les vagues
et tourbillons aériens.
Parmi les savants qui se sont occupés des re-

flierches relatives à la nature du vent, nous trouvons
le théoricien distingué, M. Soreau, qui a été amené
par des raisons théoriques d'ordi-c généi'al, à supposer
un mouvement ou variation de mouvement, forcément
oscillatoire et r,vt.hmi(iuo, dans toutes les cnuclies de
t'almosptiore.

.\I. Le Clément de Saint-Marcq se rendait cnmple à
l'aide de l'observation, de l'exislence de ces mouve-
ments rythmiques. 11 constatait que dans les couches
voisines du sol le vent conq^renait des vagues assez
rapides, qui ont une phase de 12 à i5, secondes, soit

d'un quart de minute à peu prés.
Cette variation quasi-régulière du vent contraindrait

l'aviateur à taire des corrections de gouvei-nail de pro-
fondeur, dans la même phase.

Il arrive souvent que le vent tourne d'un gitind angle
ce qui, pour l'aviateur qui continue son vol en ligne
droite, équivaut, au point de vue mandîuvre, à un vi-

rage dans le vent.

.Vlais ce qui e,st le plus dangereux pour l'avialion pra-
tique et ce qui occasionnera toujours les plus grands
troubles dans l'équilibre vertical, ce sont les tourbil-

lons locaux dans les couches tout à fait voisines du
sol, tourbillons occasionnés par les objets émergeant
dans l'atmosphère, tels que des maisons, des rochers,
des allées d'arbres, des collines et des montagnes. Il

suffit d'observer les tourbillons qui se forment dans
l'eau à la suite d'obstacles presque insignifiants pour
se rendre compte de l'importance de ces trouljles.

On sait que le très regretté capitaine Ferlier donnait
un résumé impressionnant de ses propres observations
d'aviateur dans le vent, à l'occasion de ses envolées
pendant la Semaine de Champagne, au-dessus de
l'aérodrome de Bétheny (i).

Vu la direction régnante du vent à Bétheny, M. Ferber
constatait que ces lilels se rabattant vers le sol après
avoir passé au-dessus des tribunes créaienl au troi-

sième pylône un endroit éminemment dangereux dès
qu'il ventait un peu.

Or, des conditions analogues à celles que nous ve-
nons d'exposer se présenteront au cours de chaque
voyage en aéroplane, surtout à son début ou à sa fin,

puisqu'on sera alors forcément dans le voisinage du
sol.

Pour connaître l'importance du trouble que déter-
mineront des composantes verticales de cl = 1, d = 2,
etc., mètres pai' seconde, dans l'équilibre de sus-
tentation d'un aéroplane donné, il sera avantageux de
so rappeler les notions fondamentales par lesquelles
s'explique la sustentation dans l'air d'un engin plus
lourd que lui.

Un tel .soulèvement peut être obtenu, par exemple,
grâce à l'emploi de roues â aubes appropriées, d'ailes

battantes qui se dérobent plus ou moins pendant la

moîitée, ou à l'aide d'hélices sustentatrices, ou bien
par l'emploi de plans inclinés doués d'une vitesse de

translation (aéroplanes). Mais malgré la diversité ap-
parente de ces moyens de sustentation, c'est toujours
la môme chose :

Dans le lluide mobile qu'est l'air, la lorce susienla-
trice ne peut pas Être obtenue autrement qu'à l'aide

d'un rcloulement de l'air de haut en bas.

Ce n'est nullement à une propriété mystérieuse d'une
agglomération de cellules et de surfaces concaves que
l'on doit la sustentation d'un aéroplane, mais simple-
ment â ceci : que la surface portante inclinée imprime
dès son passage, à l'air calme, une vitesse de descente
ou de reloulement qui n'y existait aucunement aupa
ravant. C'est précisément l'inertie de ces masses d'air

dont la vitesse verticale se trouve accrue de la. valeur
zéro à la valeur de la vitesse de reloulement, de la

grandeur i) i)ar exemple, qui explique la sustentation,

Si, par contre, l'air rencontré se trouvait d'ores et déjà
animé d'une iiiies.se de descente, alors-, il en résultera,

pour l'aéroplane qui traversera ces zones de courants
descendants, un abaissement notable ou une

,
dispa

Si l'aéroplane en
la vitesse de des-
il n'y aura jamais

rition complète de la susl.'iilnl

question n'arrive pas à lUKjmcuter

cente des couches d'air rencontrées,

de force sustentatrice.

Ainsi, dans le cas spécial où la composante verticale

des couclies d'air traversées par l'aéroplane serait jus-

tement-égale .à, la vitesse de refoulement v même de
l'aéroplane, la force sustentatrice y deviendra rigou-

reusement nulle.

Cette considération montre l'intérêt que nous devons
a,voir a connaître la v'itesse de rcloulement d'un navire

aérien quelconque. Pour un orthoptère, par exemple,

cette vitesse de reloulement t; ,, sera simplement égale

fi la vitesse de descente des ailes.

Pour un hélicoptère, la vitesse de reloulemeni v,. sera

égale au nombre de tours par seconde N de l'hélire

niLdtiplié par son pas H exprimé en mètres, soit

1;^ = NI-I mètres par seconde.

Enfin, pour l'aéroplane à surlaees planes, la vitesse

de refoulement f,, sera assez rigoureusement égale à

v,= V sin c/.i où V est la vites.se de l'aéropla.ne par

rapport aux masses d'air traversées et où a est l'angle

de ses plans avec l'horizontale.

Donc, la vitesse de refoulement d'un aéroplane à sur-

faces planes est égale à sa vitesse de translation nnd-

lipliée par la pente de ses plans. Si la vitesse de trans-

lation était de 20 mètres par exemple, et la pente des

surfaces de ,-7; on aurait alors :

10

20 X- 2 m 'sec.

Il est évident qu'un aéroplane qui aura cette vitesse

de refoulement de 2 mètres par seconde perdra com-
plètement sa force sustentatrice dès qu'il rencontrera

un vent descendant qui aurait une composante ver-

ticale descendanle d égale à 2 mètres par seconde.

.Mors, à moins d'augmenter son angle, cet aéroplane

perdra sa force sustentatrice et il lui sera mipossd:ilc

de continuer sa route en trajectoire horizontale.

Pour se rendre compte du degré de l'infiuence des

composantes verticales données, d'abord sur un aéro-

plane théorique à surfaces planes, nous parlirons de

la formule empirique de la poussée verticale d'un plan

avencant dans de l'air calme;

(0 F =r KSV2 .sin 7. : KSV2a

(f \'nir Acropliile du 15 septembre I9U9, « Du mee-
ting do Douai à la Semaine de CliaMipagne », pai- le

capitaine Eerbcr, page 'i-J7.

D'autre part, on peut pour la poussée F„ du plan,

écrire une formule mécanique en appliquant les lois

de la dynamique.
Dans le but d'établir cette formule, on peut rai-

sonner comme suit
•

,

On constate qu'après le passage du plan, mclme sur

l'horizontal d'un angle a. et ayant une surface S, on

trouvera dans son sillage (au lieu d'une niasse clan'

tranquille jusque là) une sorte de « boudm dau' », dont

les parties constituantes sont animées d'une vitesse

verticale dont la grandeur est sensiblement égale a la

vitesse de refoulement b,. = V .sin a .
Admettons que

l'on ait observé ce plM''uonirno pendant le temps d'une

seconde, durant Icqurl un a relovi': dnn.s h; boudm d air
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ainsi tlélini, iiniî mnsse- consUluanle égnle ii M., kilo

gvEininies-massos. On aura alors comme fornmle dyna-

mique pour la poussée verlicale, l'expression :

Fui'ce verlicale = masse x acccli'ralion verticale =
auymenlalion do la vilcsse verlicalr

masse x ^
lemp

C3 qui donne

(2) M :M U.

Exprimons la masse M^ du boudin d'air à l'aide du

volume de l'air refoulé de haut en bas.

11 faut se rendre compte qu'une surface influencera

d'autiunt plus d'air qu'elle-même sera plus granat,
c'est-à-dire que la section Q du boudin d'air dépendra
premièrement de la grandeur Sur de la surface et en
second lieu de Vellicarité de celte surface.

Cette efficacité peut s'exprimer à l'aide d'un coeffi-

cient lel que la section du boudin soit égale à Q = qS
mètres cari'és.

On aura, d'autre pari, pour la loiiçiueur du boudin
d'air observé pendant le temps l une longueur égale

au cfiemin parcouru par le plan pendant le temps (,

soit une longueur de V( mètres.
î^e volume de l'air déplacé pendant le temps de ( se-

condes serait donc de

.Section x chemin = QVi = qS\t mètres cubes.

Pour obtenir la masse, on n'a qu'à multiplier le vo-

lume par lu densité de l'air. La densité étant habituel-
lement exprimée par le poids d'un mètre cube d'air,

il faudra encore diviser par l'accélération définissant
le « poids », .soit par g = 9,81 m/sec.
En nd'uellnnl pour le quolienl de

poids d'un mèlre cube d air
la valeur ronde de 0.12.5

ou 1/8 et posant ( = 1 seconde, on aura :'

(S) it,. 0,125 qSVt kilûgr. (masse).

En substituant cette valeur de M^^, dans la fornnilc.

dynamique (2), on trouvera :

F^, = (1,12.5 çSTy^,.

D'autre part, nous savons que la vitesse de refou-
lement V est égale à

!', = Va

ce qui donne comme formule dynamique :

(4) F^, = 0,125 çSV'a.

En rapprochant la fornnilo empirif|uc (I) de la fo;-
mulc dynamique ('ij ou aura :

F_ - KSV^a — 0,125 'jSY^ a

d'où l'on peut tirer :

'^
" = ,7:^5

= « K.

On voit ainsi que d'après la formule 5 élablie suivant
la théoile grossière d'une seclion fictive d'un lioudin
d'air à limiles nettes et dont toutes les parties seraient
animées de la miime vitesse de descente égale ù
«,. = 'V sin œ , on trouve que la section Q de ce boudin
fictif serait 8 K fois plus grande que la surface .S elle-
nième.

\vp.r, K = 0.3, ceci équivaut à ce que le boudin d'air
fictif a hmiles nettes est 8 x 0.3 = 2.4 fois plus haut
que la surface S n'est large. Le déviement réel des filets
flair doit donc se faire sentir à des distances beaucoup
plus grandes et tout à fait sui-prenantes.
La formule (5) renferme un enseignement précieux.

On y voit qe la section de notre boudin d'air infiuencé
fiar le plan qui passe, est tout à fait indépendante de
la valeur de l'anglo d'atlaque a. lui-même. C'est-à-dire
que la prolondeiii- à laquelle s'exerce l'inlluence autour
du plan est louioars la môme et ne varie pas avec
1 angle d'incidence des filels d'air,

Ce fait, au,jourd'hui Ir'ès banal, semblait paradoxal
aux anciens qui admettaient ipie la zone d'iniluence

d'un plan de grandeur donni'e doit diminuer si l'on

diminue son angle d'attaque. Les anciens adnieltaient

que la zone d'iniluence (ou la section de notre " boudin
d'air <>} doit diminuer dans la même raison que le sinus,

ce qui leur fournissait pour les pliins, la loi faus.se du
sinus carré.

En réalité (dans l'étendue des angles qui nous inté-

ressent), la seclion du boudin d'air déplacée est tou-

jours la même, quelle que soit la valeur de l'angle.

11 s'ens lit une règle que l'on devrait mettre un peu
plus en lumière, et que \oici : ta grandeur de la masse
d'air in{liiencÉe par un aéroplane ne dépend que de la

vitesse \ de Vaéroplane, et est tout à faïf indépendante
de Vangle d'attaque ou des angles dincidenie du vent
rctatil.

De cette vérité, on peut conclure immédiatement à
une autre, c'est que la sensitnlité d'un aéroplane, et

p.u' suite, le danger apporté par les "\agues et
remous divers du vent sera d'autant plus grand que
te mémo aéroplane ira plus vite. Ceci semble être sur-
prenant, mais c'est indiscutablement vrai.

En effet, plus le même' aéroplane ira vite, plus grande
sera par seconde la ma.s.se M^. infiuéncée de l'air.

D'autre part, on doit avoir (malgré l'aceroi.ssemenl de
la vitesse 'V) toujours la même force verlicale (lui ilnit

cire égaie au poids P de l'aéroplane.
Nous avions pour la masse d'air d('|)lacé par se

conde de haut en bas, la formule

M^ = 0,125 qS,V,

et pour la force ^-erlicale, la fiirmule (2)

F = M I),

Nous déduisons de ces deux formules, que pour une
vitesse doublée de l'aéroplane, la. vitesse de refoule-
rrent u,. doil être réduite à la moitié. Mais du mo-

ment où l'on aura réduit à la. moitié la vitesse de relou-
lement, on aura doublé l'importance relative des
vents dcscen lants. En fin de compte, ceci équivaut à
cela que le vent-limite interdisant toute sortie, tombera
également à la moitié. Donc, si l'on double la. vitesse

d'un aéroplane donné sans toucher à la grandeur de
la voilure, on ne pourra sortir que par des vents moitié
moins violenls.

11 convient donc d'admirer tout spécialement l'adresse

de pilotes, comme le regretté Delagiange par exemple,
qui, grâce à un moteur très puissant obtenait d'un
aéroplane Blériot la \'itesse de 80 kilomètres, tandis
que la vitesse normale de cet appareil n'est que de
55 kilomètres. L'aéroplane Blériot marchant à 80 kilo-

lïîèlres à l'heure est 1,5 fois plus .sensible aux remous
que quand il ne marche qu'à 55 kilomètres à l'heure.

11 semble paradoxal que, supposant une voilure cons-
tante donnée par les exigences du planement ou celles

d'une très grande économie (1), un aéroplane soit

d'autant plus exposé aux caprices du vent qu'il ira

plus vite, parce qu'on a si souvent répété que la sta-

bilité de l'aéroplane augmente avec la vitesse de
translation. Mais on voit que cet énoncé, dans cette

forme générale, pourrait induire en erreur ; tout ce

que l'on peut affirmer, c'est que l'indépendance à
l'égard du vent augmente avec la vitesse de rcloule-

ment i\. = 'V sin a.

Il ressort donc que la vitesse de refoulement d'un
aéroplane à sa vitesse normale est une caractéris-

tique relative à la possibilité de sortie dans le vent, et

qu'elle devrait être donnée, pour chaque type d'aéro-

plane, avec les autres caractéristiques connues, parce
que la vitesse de rejoulement propre de chaque aéro-
plane donne une mesure excellente de son indépen-
pendance à l'égard du vent.

Si l'on double la vitesse de refoulement, alors on a
précisément doublé aus.si la valeur du vent-limite qui
interdirait toute sortie. 11 est évident que la grandeur

(tj Pour économiser la force motrice dans les

épreuves d'enduiance, Curtiss construit en ce moment
un aéroplane d'une vile.sse de refoulement très faible,

à très granaes surfaces, quitle à accepter une sensi
Ijlilé extrême vis-à-\is du vent.



l'Aérophile du i5 Mars J910 VU

Adresse télégraphique : /^ ^WT^^k^% I ^1 J%"'*^"N^ Téléphone :

ZOÛIAC-PUTEAUX V,*^ ^'^^L^TJ P , WÈ^^^-""'^^ 136PUTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse Télégraphique : " ZODIAC " Futeauz

Ateliers de Constructiro M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAl NT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC III «400 ">')

ÇlfnC le Pl\l|( ÇlrrAI\D (le plus grand circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillenient).

Le ZOPIAC III (1400 n>^)

(aifne le PI(I2( DU ÇËNÉI^IL IIIEUSNIEI( (le plus grand voyage de Ville

À Ville sans escale, ni ravitailletnent, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS i»Rix: Fo:^i>És

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 n>')

(a^e le Pi(|}[ DU FIÇAI(0 (meilleurs résultats sportifs en 1909).

L€ ZOPIAC 111 (1400 n,')

Établit le Kecord B!;UKELLE5-ANVEK$ ET KETOUK.
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SAINTS CO^IjMEIVTAIRES
Le GRAiND PRIX de CIIAJIPAGNK (H. Farman)

Le PRIX des PASSAGERS (H. Farman)

Le GRAND PIIX de BLACRPOOL (H. Farman}

Le GRAND PRIX de VITESSE de BLACKl'OOL

(H. Farman)

Le RECORD de HAUTEUR a BROORLANDS

• Paiillian)

Le RÊCdRD du iMO.N'DE de DISTANCE (233 kilm.,

H. Farman)

Le RECORD du MONDE de DURÉE (4 h. 18 m.

n. Farman)

Le RECORD du MONDE de HAUTEUR (1269 m. 70,

Paulban)

Le plus long VOYAGE AÉRIEN : MOURMELON-CHALONS-MOURxMELON, 50 kil., par PAULHAN

Lf^ COU?E ywiCHSUN (Farnnan)

Ont été effectués sur

mPLAN Henri FARMAN
(ne !>«.» ooixforxcijr©)

ATELIERS :

Catnp de Châlons (JVIartie)

BUREAUX :

22, flv* de la Grande- flirtnèe

MASCHINENFABRIK SURTH
SURTH-s-RHIN

près COLOGNE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEURS
à hantes pressions

pour Air, Hydrogène, Oxygène, Acide carbonique
Asote, Ammoniaque, Chlore, Acide sulfureux, etc.

HSTÂlUTIOHS GOHFLËTES DE FBODUITION B'HYDBOGÉllE

pour postes de gonflement de ballons

Représentant :/Henri PLAMCHOIV Ç^ Téléphone

16 bis, rue Caslel, FONTF.NAY-s-BOIS (Seine) 127

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Tissus Caoutchoutés

METZELER
SONT UTILISÉS

pour les Dirigeables

Ii£ir i £iLlW (pjrtlellement)

PARSEVAL

KUHR, ETC.

et un tmà nombre de Ballons Sphériques

TISSUS SPÉCIAUX
POUR AÉROPLANES

Société par Actions

METZELER & C^

Paris, 1, Rue Villafet-cJe-Joyease
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ril'xohic de cello limilalion de snriic dépendi'n de
l'adresse personnelle du pilote, de la nalure des en
droits que l'on doit passer, de la facilité de vai'ier no-
tablement l'angle d'attaque et l'effort traetit de l'hc-

lice, de la puissance du moteur, etc.

11 est toujours vrai qu'un pilote qui, par exemple
sait résister à des vents-limite de 10 mètres par se-
conde, avec un aéroplane qui aurait une vitesse de
refoulement de 2 mèlres par seconde, pourra vaincre
sans plus de difficulté des vents-limites de 20 mètres
par seconde, dès qu'on lui donne un aéroplane pos-
sédant une vitesse de refoulement de 4 mètres par
seconde.
Cependant, une zone de courants descendants, en

clierotiant à entraîner l'aéroplane de haut en bas, oc-
casionnera toujours la nécessité d'une manœuvre plus
ou moins importante (suivant la grandeur de la vitesse
de refoulement moyen de l'aéroplane) et exigera
loujours un plus grand ellort tracti( de l'hélice. Avant
de déterminer la valeur numérique de cette augmen-
tation de la force tractive pendant la traversée des
zones à vent descendant, il nous faudra d'abord con-
naître la force tractive normale de l'aéroplane envi-
sagé, c'est-à-dire la force nécessaire pour une envolée
au-dessjs des terrains plais ou pour une envolée en
l'absence de tout vent.

Wl.^oimir IjOrfa'c et VicTon Lorenc

La fonction de la surface

La loi de proportionnalité des pressions aux sur-

faces est généralement admise comme une loi ap-

prochée, suffisamment exacte pour la pratique, au
même titre que la loi du carré des vitesses.

Si cette dernière a été expérimentalement recon-

nue comme acceptable pour les vitesses utilisées en
aviation animale et mécanique, en est-il de même
peur la première ? Il semble que non.

On sait que Borda avait proposé la loi S'-'.Les ex-

péiiences plus précises de M. Eiffel ont donné les ré-

sultats suivants relatifs à l'attaque orthogonale ;

Pour un plan de 1 m" K = 0,079
Pour un plan de 1/16 m' K = 0,070

ce qui conduit à la loi S''"". Cette dernière formule
pourrait être considérée comme à peu près défini-

tive, s'il était prouvé que la loi est bien une expo-
nentielle de la forme S''.

On est tenté, pour les calculs de la pratique, de
remplacer la loi Si-'«'' par la proportionnalité
simple, ce qiu reporte la variation sur le coefficient
K qui devient alors une fonction de S définie par :

K = K^S»."''"'

.ot de négliger la variation de K, sous prétexte
que, l'exposant 0,044 étant très voisin de zéro, la va-
nation est très lente et les deux lois ne sauraient
différer beaucoup.

Ce serait exact si les surfaces utilisées restaient
comprises entre des limites peu éloignées, comme cela,

a lieu pour les vitesses. On n'a guère, pour le mo-
ment, à se préocuper des vitesses autres que celles
comprises entre 1 et 100 m. par seconde, ce qui ne
fait qu'une variation dans le rapport de 1 à ICO.
Tandis que pour les surfaces, entre le cousin (30

millimètres carrés) et les aéroplanes actuels (30 mè-
tres carrés environ pour un seul plan), le rapport est
de 1 à 1 million.

On voit combien l'écart est grand.
M. Eiffel a expérimenté sur des surfaces variant

de 1/16 de m= à 1 m% et la variation de K est faible
quoique déjà notable, comme on l'a vu plus haut.

Mais passons n rhir<mdelle (124 cm') : en suivaait la

même loi, K devient 0,069.

Pour le papillon (17 cm"), K devient 0,059.
Pour le cousin (0 cm' 3), K devient 0,050.
Par contre, pour un plan de 30 m" (toujours pour

l'attaque orthogonale), K deviendrait 0,091.
On voit que la variation totale, d'un bout à l'autre

de la série des volateurs, est de 0,50 à 0,091, presque
du simple au double.

Telle est, semble-t-il, l'erreur qu'on commet en
adoptant La loi de proportionnalité simple. Quand on
étud; le problème du vol dans sa généralité, et l'in-
fluence de la taille des volateurs sur la faculté de
voler, cette erreur ne saurait être considérée comme
négligeable.

Mais l'expérimentation sur des surfaces variant
clans le rapport de 1 à 16 ne suffit pas quand il

s'agit d'établir une loi valable pour une variation
de 1 à 1.000.000.

C'est pourquoi il serait intéressant que des expé-
riences précises fussent faites sur des surfaces très
petites, afin de voir si la loi conserve l'allure d'une
exponentielle et si son extrapolation est légitime.

Alexandee Séb

Çuelle t$i la vitesse des martinets ?
Rien^ n'est plus tenace qu'une « idée reçue » •

il en
n?L^^','°^ ^*^t

transmet religieusement, sans contrôled^ec d autant plus de connance qu'elles sont plus ano-i.ymes et qu on en connaît moins 'a source

Tnnt lo J^ S^^ P^"'' ''' ,y'^^^^s maxima des oiseaux,
lout le monde sait que l'oiseau le plus rapide est le
martinet, qui fait 89 mèlres par seconde, soit .320 kik>mètres à I heure. Ce chiffre est donné par lous tes au-
teurs, qui se le passent de main en main

Mai.s
1 adage error communis lacit ius n'est pas ap-phcab e dans les sciences physiques et naturelles

Uuel est donc I auteur responsable de cette affirma-
tion, et comment a-t-il bien pu faire pour mesurer ces
bJ mètres par seconde, ce (pii ne devait pas être facile
CtU LOUL i

1 iT®"'',
®®' ^^ question que je pose aux lecteurs et aux

bibliophiles.

rai trouvé la phrase suivante dans un ouvrage de
A. de Brevans intitulé La Migration des oiseaux (Bi-
bhotlieque des Merveilles, fSSO) :

< Toussenel rapporte que le naturaliste italien Spal-
lanzani a calculé que les martinets faisaient quatre-
\-ingts heues h l'heure, ce qui fait un vol de 89 mèlrespar seconde. »

Ainsi, voilà la source
; c'est Toussenel, autorité scien-

tilique contestable, qui rapporte une aflirmation de
fcpallan'iam. .Te fais appel aux érudits pour rechercher
ce qua exactement dit cet auteur, et si .ses mesures
méritent confiance.
Dès maintenant, il semble bien que ce fameux chiffre

de 89 mètres provient tout simplement de cette éva-
luation de 80 heues à l'heure, évaluation très vague et
en nombres ronds, qu'il ne faut pas piendre au pied
de la lettre.

.Te souliaite que la lumière se fasse complète sur cette
petite question

; mais j'ai liien peur que les 89 mètres
par seconde n'aillent bientôt rejoindre l'histoire d'Icare
et celle du serpent de mer dans le paradis des vieilles
légendes.

- Alexan'dre Sée

Une nouvelle école de pilotes. — MM. Sanchez-
Besa, l'aviateur bien connu, et Edwards, organisent
avec le concours des frères Voisin, une école de pilotes
a Betheny, la magnifique plaine où les débutants trou-
veront libre espace pour évoluer à leur aise et réussir
les vols des cinq kilomètres qu'on leur promet, à trois
kilomètres de Fteims, c'est-à-dire à proximité des aU»-
liers de réparations que Sanchez et Edwards ont ins-
tallés en ville. La nouvelle école de pilotes rencontrera
cerlainement la faveur des apprentis hommes-oi.seaux.
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EpreQyfe. à la tractioo

des Etoffes à Balloos

Les appareils destinés à l'essai de la résistance

des étoffes à la traction devant indiquer quel est

le poids nécessaire pour provoquer la rupture de

Funité de longueur de ces étoffes, il semble logique

de donner la préférence à ceux qui utilisent des

poids proprement dits, agissant soit directement,

soit au mo.yen de leiners, sur les éproïivettes de tissu

soumises à l'expérience.

Mais pratiquement, de tels instruments sont

assesi encombrants et, dans l'espèce, ne donnent pas

de résidtats meilleua-s que ceux qui «ont basés sur

l'emploi des pesons à ressort.

Les pesons à ressort cependaiit sont actuellement

interdits en France poxir effectuer des pesées dans

les transactions commerciales, mais si, au lieu de

les considérer comme balances, on les dénomme dy-

namomètres, il devient loisible d'utiliser ces pesons,

qui sont très suffisants comme exactitude, et supé-

rieurs aux poids comme commodité.

mais assez épaisse pour lui donner plus de résis-

tance, est fixée une tige filetée à laquelle on peut

imprimer un mouvement circulaire de manière à

faire lavancer sur elle, d'une façon 'continue, un

éci-ou. Cet écrou entraîne à son tour un sj-stème d'at-

tadhe terminé par un étrier triangulaire sur lequel

on fixe un des bouts de l'éprouvette d'étoffe à es-

sayer.

A l'autre extrémité de la planchette se trouve, à

poste fixe, le dynamomètre, qui est relié également à

un deuxième étrier destiné à fixer l'autre bout de

1,1 bande d'étoffe. Si l'on fait toxirner la vis hori-

zontale, l'écrou avance et opère une traction sur

l'étoffe qui se tend de plus en plus et actionne le

ressort du dynamomètre jusqu'à ce qvie la rupture

se produise. A ce moznent, le dynamomètre revien-

drait à sa position première d'une façon trop

brusque et ,sans qu'on ait le temps d'en enregistrer

les indications, si un dispositif spécial n'immobili-

sait pas le sj'stènie à l'instant même de la rupture,

permettant ainsi la lecture de l'instrument et faci-

litant sa mise au zéro.

Pour obtenir ce résultat, le dynamomètre est re-

lié à l'étrier par une tige filetée, sur laquelle se

meut un écron en foi-me de poulie. Vn fil enroulé

sur cette poulie, et muni d'un contre poids fait

avancer l'écrou en le faisant tourner, jusqu'à ce

qu'il vienne buter contre une pièce de fer fixée sur

la planchette.

Lorsque, par l'eft'et de la traction, la tige filetée

av-ance d'une certaine quantité, l'écrou avance de

la même quantité et quitte mnment«anément son bu-

<^n m//w////7m^x ^,'y\\N\\\\\\{r

E^tlT)

U5r

fippapeil pour l'essai de la résistanee des étoffes.

En haut schéma d'enseiiihle .le l'appareil : 1. Dynamomètre. — 2. Tige tiletée. — :!. lintoir. — 4. Iv-nm-poulie. — 5. Contrepoids.
Ij. Etriers. — 7. Ecron de tiaetion. — 8. Tige tiletée. — '.I. Manivelle. — En lias, délail du mode d'attache de l'éprouvette.

C'est donc à ces sortes de dynamomètres que nous
avons eu recoure de préférence, pour établir un mo-
dèle d'appareil, qui procède de celui qu'on emploie
pour l'essai de la résistance des métaux, avec cer-

taines simplifications qui le rendent i^lus portatif

et aussi plus rapide, car, en ce qui concerne les

étoffes, dont l'homogénéité est loin d'être parfaite,

il est utile de faire des essais aussi nombreux que
possibles.

A l'une des exti-émités d'une planchette étroite.

toir, mais le contre poids le fait tourner et l'oblige

à revenir immédiatement en contact avec lui.

Le ressort du peson est donc immobilisé à chaque

instant, dans sa position, depuis le commencement
de res.sai jusqu'à la rupture définitive. Il suffit de

tourner l'écrou à la main, pour enrouler à nouveau
le fil sur la poulie et remettre l'appareil au zéro.

Nous avons indiqué que l'éprouvette d'étoffe se

fixait, par ses deux extrémités, à des attaches eu

forme d'étriers triangulnircs. Ce dispositif a pour
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HELICES Aéroplanes P. KOEGHLiN
Téléphone 689-15 TPavaUîi poUP

eCCESSIIlBB

Brevetés S. 0. D. Q.iftventeups

BlLEAIVCOUItT (SEITVE)
Mm

SOMMER
Le pius soiide

Le plus vite

Roger SOMMER

Ateliers : MOUZON (Ârdeiues)

Ou ehepehe Fabrique poUp la eoDstpaetioc [d'an

Nouveau système permetlant montée et ilescente verti-

cale et vol horizontal à slabiliti'î automatique. L'inventeur
supporterait une partie des frais. Offres sous^.„ 7" '

Ç. 1465 à Hajsenstein & Yo;ler, A- Ç.. Vienne I (Au'riclie)

ARCIEIIIE IIISOI y** L. LOIieutlARL

F. & 6. LOPEimilE Frères
SUCGKSSSURS

12, Ru* du Buluon-Saint-Louia

PARIS (lO*)
TUéphOB* : 48S-8T

Tél«KT*ph« t LONGnEMARE-PABU

MÉTROPO LITAIN
\ S^ÎZ^Jot

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et ft Alcool

f«vr tt*UeytUu*ê, Yaitura, titUurs jUtm, Cancu,
S»ll»tu dirigeable*

CAMUMTEHU
à

•utomatiqas

et à

•ommuKlé

ARMENGAUD Jeune
23, Boalevard de Stpasboorg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCK & A L'ETRANGER

ÉTUDE SFÉDALE DE L'AÉWMUTIQUE .^î^.-.-w

.~A...vv^ Autenr du Livre "LE n^OBLÈHIE DE L'AVIATIOR"

AGENCE AUTO-AERIENNE
68, Avenue delàGrande-Armëe

PARIS

ORGANISIITION DE miEEtlNGS
réiégramme , ^ .^..^>.^ -Téléphon

.
- „ . TRAVAUX SUR PLANS - PIÈCES DETACHEES .^T_,

rienoto-Pans ^ ^: ,004-01
' APPAREILS DE TOUTES WIAROUES ^ _^

Téléphone

564-31
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AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de keims,

LAIHaM, sur monopan ANTOINETTE (i54 kilomètres).

5« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LaTHaM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Beims

569 kîloiïi^tros
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue d&s Bas-Rogers, PUTEAUX

JA
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but de faoilitei- certaines déformations de rétoffe,

sans qu'il se produise de décliirure aux points d'at-

tache, oar ces étriers sont susceptibles de prendre

certaines inclinaisons qui empêchent cet accident.

D'un autre côté, et dans ce même but, on fixe

l'étoffe aux triangles, simplement eu repliant

chaque extrémité en forme de boucle, en passant

cette boucle dans le tria.ngle et en y introduisant

une broche qui la maintient dans sa position.

Le serrage obtenu de cette façon est d'autant plus

énergique que la traction est elle-même plus grande,

et il se produit rarement une décliirure intempes-

tive à cet endroit.

Dans ces conditions d'expérience, il nous a semblé

qu'il était inutile d'opérer sur des éprouvettes de

grande dimension et que des largeurs de cm. 5,

1 cm. et 2 cm. étaient suffisantes pour obtenir de

bons résultats. On peut de cette f.%çon utiliser des

dynamomètres ne dépassant pas 20 à 25 kil. de

force, qu'on peut gra'duer par 250 gr. et qui donnent
par conséquent une approximation de 1/10, ce qui

semble suffisant.

On peut aussi, grâce à ra.ppareil d'aa'rêt que nous

avons décrit ci-dessus, étudier l'allongement des

étoffes, avant la l'iupture, en fixant sur la plan-

chette une régie divisée sur laquelle se déplace un
premier i]idex fixé du côté du dynamomètre, et un
deuxième du côté de l'écrou de traction, de manière
à obteaiir le déplacement relatif de ces deux points

et en déduire l'allongement correspondant de

l'étoffe.

A. JOSSE

.siiririiil, de.sl.inc à des applicalion.s spnriives. Le major
\'iii ['arseval aborde à nouveau, diins ce modèle", la.

çonsU'uclion des petits aéronals déniontobles dont son
pifinier- dirigenble d'ctude.s clait clt'jh un spéchnen.

Reprise des essais du « Colonel-Renard ». — l.C

i mars, à 10 h. 3',i du malin, le l'oUim'I'llciiarfl, pilolë

par M. Kapférer, qu'accompagnait M. Lhospitalier, a
quitté le parc aéronautique de Beauval et est allé ju.s-

qu'à Meau.x, où il a évolué aisément au-dessus de la

ville, avant de rentrer à son hangar.
Cette reprise des essais, intenompus par la crue de

la Marne, qui avait envahi l'aérodrome de Beauval, a
donné toute satisfaction.

Lignes de dirig^eables d'excursion en Suisse. —
Le (Iroupe .Véronautique Luccrnois a décidé la création
d'une station de. dirigeables pour excursionner entre

Fiiedrichshaten et Luiierne. Pour la fournitiu'e des aé-

ronats, elle s'est adressée à la Société y\slra.

Un accord a été signé entre les deux parlies ; voici

les bases de cette intéressante enlropiise :

La Société Astra établira deux dii-igc<ililes ae 4.500 et

7..")lKI m', ijoiivant porter, l'un, huit passagers, et l'aii-

he, quinze. Elle lonrnira, en outre, le capital d'exploi-

lation, ce qui représente une participation de (550.000

francs. Ue son côté, la Société Lucernoise met à la dis-

position de l'entreprise le vaste terrain de ïrieb.schcn-

nioos, et prend à sa charge la construction d'un han-
gar, dont le prix est évalué à 250.000 francs ; une émis-

sion d'actions de 200 francs pour la constitulion de ce

capital est, il l'heure actuelle, en grande partie sous-

crite. ]je hangar sera terminé lin mai et les excursions
aériennes commenceront iminédiatement après.

La durée de l'engagement entre la Société Astra et

le (h'ûiqie Lucernois est fixée à une année, avec pro-

longation si les résultats hnanciei's sont satisfaisants
;

les liéiiiMices seront partagés au prorata des apports.

A. G.

Les Dirigeables an pea partout

Les dirigeables « Gross »

Le Gross-III (MU'iUirn--lll] a i-oininencé ses essais de
recette. Il jauge 8.000 m', et mesure 86 m. de long et

12 m. de diamètre au maître-couple. Il .sera muni de
4 moteurs et aura 17 m. p. s. de vites.se propre.

Le nouveau dirigeable Gross, le MiUlaire-IlI a fait le

31 .décembre à 11 h. du m. sa première sortie au-dessus
du champ de tir de Tegel, par vent de 6 m. par seconde.
A bord, le major Sperling, l'ingénieur Basenach et

l'ingénieur Erhardt, inventeur des nouveaux propiil-

seurs dont le ballon est muni. Durée d'ascension : 1 h.

Nouvelle sortie h 2 h. 30. Les résultats ont donné pleine

satisfaction.

Le iO février, nouvelle ascension au-dessus de .lu-

teborg. Après avoir surplombé le champ de tir de Tegel,
il se diLigea vers Macedorl. Pour des raisons incon-
nues, le dirigeable a été endommagé à son atterrissage.

Nous avons donné, [rropliile du 15 février 1910, p. 01,

les caractéristiques du Gruss-III (Mililaire-III).

Le « Parseval-V » et le « Parseval-iV ». — I^e 25 fé-

vrier, à Billerfeld, le Purscval-lV et le l'arseval-V ont
fait une sortie au cours de laquelle on expérimenla un
nouvel appareil électrique à signaux.
Le 1" mars, pour sa seconde sortie, le Parscoal-V

lit un parcours de 131 kilomètres. Parti à 10 h. 15 de
Bitterfeld, il arriva vers 1 h. 45 au-dessus du champ de
lir de Tegel, où il alterrit. Il était piloté par le Ueuie-

nant .Slelling, qu'accompagnaient vm passager et le mé-
canicien Mausknœht. Le dirigeable s'est maintenu
constamment ù une hnideur de 100 mètres. La vitesse

moyenne est estimée à 40 kilomètres à l'heure.

Le Parseval-\\ est le plus petit de la série, puisqu'il no
jauge que 1.300 m". .Sa. longueur est de 30 m. Il est

EPREUVES
&• PRTX
feg^ikf v> ';Vi^i.lZ,„d

Grande semaine deUm-M de France

Ce mejling international aura lieu du 8 au 18 sep-

lembre prochain. Il comprendra dos épreuves pour

aéiopianes, dirigeables et l:>allons libres, à- l'aérodrome

de Croix-d'Hins et sur la place des Quinconces. La

ai-lie lechnique et sportive sera organisée par 1 Acro-

t;iub do France axec la collaboration dévouée de 1 ,\cro-

Club du Sud-Ouest et de la Ligue méridionale aérienne.

Un Comité local et nigional de patronage et d'organi-

sation, qui comprend de nombreuses personnalités, a

ét^ constitué récenunent d'une manière dehnitive. Son

bureau est ainsi composé: président, i\f. le baron de

Cavayon-Latoiu' ; vice-présidents, M. Daniel C.uestier

(Bordeaux), Hennessy et Martell (Cognac) et les direc-

teurs des cinq journaux quotidiens de Bordeaux,

MM Henri Gounouilhou [Gironde), Marcel Gounouilliou

IPeLUe Gironde], Despaux (France de Bordeaux et du

Sud-Ouest), du Poy (NouvelUsle de Bordeaux) et Duel ic

(LiberLil du Sud-Ouesl). Le commissaire gênerai de a.

Grande .Semaine est M. C.-F. Baudry, prcsident de

l'Aéro-Clubi du -Sud-Ouest et de la Ligue meridionalo

aérienne, délégué de l'Aéro-Club de France ;
MM. Ed.

Saulièr3 et Sam Maxwell occupeiU les fondions de

trésorier et de secrétaire générnl.

Les bureaux du Courte et du commi.s.sanal .'^onl .si-

tués, 32. cours de l'Intendance, à. Bordeaux, ou timlo

communication doit être adressée.

I n niiniuuini de 200.000 francs a ctc garanti pmir les

prix.
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L'Année Aéronautique 1909 à FAéro-Club de France

Rappopt de ]VI. Georges BESflfJÇON, Seerétaife général de l'fléfo-Club de France

à l'Assemblée générale annuelle du 4 jVIars 1910

Mes cliors Collègues,

Bien que 1909 ait été l'année de l'nxialion, vous me
pei'inetti'ez de sui\re l'ordre hnliituol de cet exposé
uunuel et île pni-lei' en premier lien de l'aéroslalion

liliri\ puis de l'aérosUdion dirigée.

LES SPHÉRIQUES
Il y a donc encore des aéronaulo'.' ICIi liien, Dui!

Je |iersislo même à penser C|u'il y en aura tnujours
quels que soient les progrés escomptés et certains de
laviatiiin. \'ous ne vous étonnei'cz pas cependant du
li''ger lléoliissenient constalé au cnurs du dernier exercire

(linis le nombre des voyages, des passagers aériens et

par suite, dans la quantité de gaz consonmié. Certains
de nos piloles les plus réputés, comme le comte de I^^a

\aulx, se sont trou\'és absorbés par leurs expériences
de dirigeables. D'autres plus nombreux.sont allés,comme'
il fallait s'y atlendre — el ce phénomène prévu est fort

lieureux — à l'aviation. Enfin, si les lidéles do l'aéros-

tation en espèrent à bon droit des émotions sans ce.sse

renouvelées, ils .savent qu'elle a atteint sa forme défini-

tive et ils ne peuvent lui reconnaître les liorlzons

immenses et le prodigieux avenir qui s'offrent au \o\
mécanique.

C'est pour cela que nous enregislrons au parc de
l'Aéro-Club 53u vo,\ageui-s, dont 12(1 dames, 286.000
mètres cubes de gaz consounné alors que l'année der-
nière les mêmes cliiffres étaient re.spectivemenl de 60S
voyageurs pour 352.000 m".
Pendant toute la durée du 1" semestre 1909, les chif-

fres étaient restés comparables à ceux de 1908. C'est
seulement dar.s le 2' semestre que la différence s'accuse
au détriment de l'année dernière. Vous verrez là une
coïncidence frappa.nte el suggestive a^'ec l'essor des ex-
périences d'aviation et le

~ mouvement considérable
proA'oqué par le meeting de Reims. 11 faut, tenir compte
aussi des troubles almospliériques et du d(''ploralile été
do 1909.

Ce sont surtout les ascensions iudi\iduelles qui se
sont faites moins nombreuses. Les épreuves daérosla-
tion, au contraire, ont été très fi-équentes el très imiior-
tanles en 190!». Ni les capacité's, ni l'entrain de nos
pilotes n'ont dmiinué, les résultats de ces concours l'al-

testent.

Les coupes annuelles des séries, épreuves de dis-
lance créées par la Commission des Ballons Spliériques
de l'Aéro-Club pour stimuler l'émulation des pilotes-
aéronautes, ont pleinement atteint leur but.

f..a (-'ovpe PihHvc de Hozicr, pour les tiallons de 600 m.'î,

revient à M. .Iules Dubois, jiar .567 kilomi'tres 600.
(.Saiid-Clciud, S. Bravendael, 367 l^il. 600 m., le 23 (iclo-

bre 1909.)

La Coupe d'Arlundcs (aérosiats de 6'JO m" à 900 nr'l a
été vaillamment gagnée par notre vice-président,
Ai. Léon Barthou (602 kil. SU. m. (Saint-Cloud-Les Baux.
]"-2 mai 1909). M. Léon Bai'tliou faillit payer chèrement
sa victoire au cours de son atterrissage dans les col-
lines rocailleu.ses des Baux, sous un mistral foudroyant.
Cet atterrissage dramalique a été pour le pilote et poiu-
celui qui avait consenti à lui servir d'aide, le comie de
La Vaulx, l'occasion d'une manil'eslalion de sang-fioid
héro'ique et de slo'ique énergie.

Al. .lac(|ues Delebecque garde la Coi(/)c Cluirlcs pour
les aérostats de 900 m' à 1.200 m", par im superlie
voyage de 88i kilomètres, de Sainl-Cloud à Alaltrow,
accompli sans incident fâcheux, mais à une allure des
plus rapides, pui.'iqu'il n'a guère duré plus de 11 heures.

Les luvcédents tenants avait été AI. Ernest Zens el
M. Andi-é .Sclielcher.

Erdin, c'est en Autriclie. aoi-és plus de 88i kil(3mèlres
de r-oute, que notre \aittant camarade, Auguste Nicol-

leau, l'un de nos plus anciens piloles et l'un de ceux
qui ont le plus fait pour répandre le goi'it el la pratique
du ballon, est allé en compagnie du comte Economos,
cliercher la Adcloire dans la Coiitic lIohiTt (ballons de
1200 à 1600 m3).
Le précédent tenant avait été Al. Ernest Barbolte.
Après de tels résidials, la Commission de.s Ballons

Sphériques ne pouvail que maintenir pour l'année pro-

chaine celte belle série d'épreuves, en espérant quelle
donnera lieu à des performances plus biillanles
«Micore.

Il en sera de même d'aitteurs |i'"!Ui' ta C.iiq>e des
.Socictcs adiieienles.

Cette Coupe a été conquise, ei^ 1909, par l'yVérojiau-

li(|ue-Club de France, .grâce â la magniiique traversée
aérienne de son champion, Georges C^ormier, atterri au
bord de la mer Baltique, après avoir franchi eh 14 heures
925 kilomètres 200, distance qui sépai-e Rneil de Kalznw.
Du même coup, cet aéronaule do premier orxlre, a eu
l'honneur de faire le voyage le plus long accompli en
i909, au départ de France.

f.>es précédents tenants avaient été AIM. E. V. Bou-
lengor (Aéro-Club du Nord), Cornuer (Aérouautique-titul)
de France), Dard (Aéronautique-Club de t'rance).

X'oici maintenant les résultats des divers concoius â
date fixe :

Au concours d'atterri.ssa.ge d'Amiens, organisé à l'oc-

casion de l'érection du monument à. .Iules 'Verne, le

I
' prix revient à Al. Albert Omer-Decugis, suivi de près

par AlAl. Georges Suzor, el .fean de Francia dans cet
ordre.

I.-e Concours de distance de Prinlera]3s, dont le départ
eut lieu, le 29 mai, au Parc de l'Aéro-Club, réiuiit treize

partants.
Les lauréats de la 1" catégorie sont dans l'ordre :

AI. Alfred Leblanc, atterri à Riscle, dans le Gers (607 Id-

tomètres); M. Menri Kapférer, Al. Emile Dubonnet.
Le vainqueur de la 2'' catégorie est Al. Edouard Bache-

lard, descendu près d'Orthez, à 635 kilomètres du dépari,
suivi de M. Jacques Delebecque et de M. Jean de Fran-
cia".

C'est un des concours les pins réus.sis comme moyemie
de distance et de régularité.

Le prix, créé sur la généreu.se initiative de AI. Ala-
rius Dubonnet, el qui portail son nom, comportait aussi
deux classements, définis selon les cubes des ballons.
Le départ eut lieu' le 3 juillet 1909. Les circonstances

atmosphériques furent inliniment moms favorables que
dans la précédente épreuve. Les ballons stagnèrent
autour de Paris, pris dans un calme plat. C'est ainsi
(|ue A'I. Jacques Delebecque, vainqueur de la 3° caté-
gorie, malgré ses 19 h. 20 de voyage, ne put atterrir qu'à
Cortillot (Aube), el AI. André ."^chelcher, le 2' lauréat,
avec une durée presque égale, est descendu à Inogny-
les-Boeufs (Alarnej.

Dans les 1'" et 2° catégories, le premier prix revient
à M. Jean de Francia el le 2' à Al. Jules Dubois.

Vn peu plus lard, le 13 juillet. 5 ballons prenaient le

départ pour le prix généreusement dolé par M. Jean
de Francia.
Le 1" prix revint a AI. Léon Barthou. descendu à

Ijichswiller, après a\oir parcouru '114 kilomètres en
19 lieures. Al. Léon Barthou, à peine remis de son tei'-

lible atterrissage dans les .Vlpines, n'avait pas hé.sité à
s'inscrire, et cela lui a réussi.
Le 2° était Al. Alaurice Bienaimé, descendu dans le

Grand-Duché de Bade, après 22 h. 22 de voyage, el le

3' était Al. Jules Dubois atterri près de .Saverne.

Quant au Grand Prix de r.'\éro-Club de France, le
5° depuis la création de ce grand crileriiuu aiuiuel d'aé-
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roslalion, ses résultats sporlits ont otv des plus remar-
quables. Mais il faut avouer que les inleuipéries ont sin-
gulièrement nui au succès haliituel du spectacle du dé-
Ijart.

Le résultat financier n'a pas été brillant, et nous
devons doublement le regretter, puisque, comme d'ha-
bitude, le produit de la léte devait aller à des œuvres
philanthropiques. L'Aéro-Club de France a tenu néan-
moins, malgré le déficit, à prélever dans sa caisse une
large contribution qui aidera au soulagement de bien
des misères. Ces sacrifices financiers, allègrement con-
sentis, se trouvent compensés par le succès sportif de
cette grande épreuve.
Les concurrents "admirablement groupés se retrou-

vent presque tous, à l'arrivée, dans le delta du Rhône,
arrêtés par l'infranchissable barrière des vagues.

Le 1" classe est i\I. Georges Blanchet qui alterrit à
lexlrème pointe de la Camargue, ayant franchi plus de

Bennett. rjei)uis 1908, elle élu il délenue par la Suisse,
grâce à l'inoubliable voyage du colonel Schaeck, de
Berlin en Norvège, par dessus la mer du Nord et la mer
Baltique. En 1909, c'est l'Aéro-Club d'Amérique qui l'a

emporté pour la 2" lois, grâce à la belle traversée de
son champion, Edgard Mix. M. Mix est trop connu et

trop sympathique en France poiu" qu'il soit nécessaire
de faire son éloge. Il est des nôtres, et à ce titre, nos
félicitations n'en sont que plus sincères.

Fait à noter, son suivant imniédiat, n'est autre que
notre camarade Alfred Leblanc, aussi brillant a^aateur
qu'aéronaute de grande classe, avec qui Mix avait fait

en .4mérique en qualité de second, ce fameux voyage
de plus de -i-4 heures, qui fut longtemps le record du
monde de durée.
Après Alfred Leblanc, les constatations de distances

indiquent M. Mesner, Suisse, puis le colonel Schaecl;,
.Suisse également.

lies lauréats des grandes épreuves de sphèriques de 1909

1. Edgard Mis, médailles de durée et de distance. — 2. Ernest Barbotte, médaille des meilleurs résultats sportifs et du plus grand
nombre d'ascensions. — .M. Georges Blancbet, gagnant du 5*^ Grand Prix de l'Aéro-Club de France. — 4. Léon Barthou,
gagnant de la Coupe d'Arlandes. — .'>. Jacques Delebecque, gagnant de la Coupe Charles, — 6. Auguste NicoUean, gagnant
de ta Coupe Robert. — 7. Georges Cormier, gagnant de la Coupe des Sociétés adhérentes. — 8. Jules Dubois, gagnant de la

- Coupe Pilatre de Eozier.

{Photos de Branger, à Paris, et de Roi, à Paris).

63G kilomètres depuis Paris. C'est là une nouvelle vic-

toire des plus honorables à l'aclif d'un pilote dont les

succès ne se comptent plus.
Viennent ensuite M. Georges Suzor, M. André Mautin,

qui débu'ent brillamment dans les grandes épreuves.'
M. Ernest Barbotte, M. André KSchelcher, M. Jules Du-
bois et M. Duthu, pour ne parler que des lauréats.

Pour donner une idée de l'acharnement de la lutte,

di.sons que du 1" au 7", il n'y a pas plus de 34 kilomètres
d'écart.

N'avais-je pas raison de dire que ce cinquième Grand-
Pri.x a été l'un des plus beaux auxquels nous ayons
encore assisté.

— Le 7 novembre, la sai.son, en France, se termine
par le Prix d'atterrissage dû à la libéralité de M. Mau-
rice Denoncin, et dont les vainqueurs furent dans l'or-

dre ;

MM. Ernest Barbotte, Emile Carton, Duthu et

MM. .lean de l'rancia et G. Bricard, ces deux derniers
px-:rqno.

yVupar.ivant, s'était dispul(''e pour la quatrième fois,

la grande épreuve intcrnaliniiale, la Coupe G(,irdoii-

Vous savez dans quelles conditions difliciles et dange-
reuses notre collègue, Alfred l^eblnnc et son vaillant

compagnon, Jacques Delebecque, durent atterrir au llaiic

d'escarpements abrupts, dans les Karpalhes, tandis que
le ballon s'échappait pour aller redescendre à iO kilo-

mètres plus loin : il ne fut relrom^é que plusieurs

semaines après l'aventure. Il s'est trouvé que les cir-,

constances anormales de cet atterrissage ont amené la

Ciommission sporti\e tie l'.A.éro-Club Suisse à mettre
hors classement le pilote de ['Ile-de-France.

Cette mesure a fait l'objet d'une réclamation de notre
part auprès de la Fédération Aéronautique Internatio-

nale qui a décide de ne l'exanfiner qu'à la pi'ochaine
Conférence de la F. A. I.

Nous avons le ferme espoir que le beau voyage de
notre camarade aura la récompense que méritent l'en-

durance de l'équipage et les dangers courus, et que la

F. A. I. donnera définitivement à Alfred Leblanc la

place de second que nous réclainons pour lui.

— Pour en terminer avec les .Sphèriques, voici com-
ment ont été attribuées les niédailles annuelles dont
nous dispo.sons

;
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Mi''ilaillc du. plus firan/l nomlirc cl'nsccnnons : A
M. ICruesl Barbolle uvcc 30 ascensions. Venaient ensuile

MM. .lacques Delebecqiie el André Sciielcher.

McdaiUe de la plus grande distance : A M. Edgard Mix
aver I.I2I l;ilomùli'es elTectuée lois de la (.'.oupe ("lordon-

lîeuiielt. Noire collègue alleniaml. M. .Sliclœr, se classe

ensuile a\ec un beau voyage de I.OS() kiloniêlres.

Médaille de la plus grande durée : A M. Edgard ,\lix

poiu' le voyage cité précédemment.

Médaille des meilleurs résultais sportifs : A. M. Er-

nesl Barbolle. souvent victorieux cl toujours régulier

dans les nombreuses éjjreuves qu'il a disputées.

LES BALLONS DIRIGEABLES
Les ballons dirigealjlcs Uoid les progrès de l'avialion

avaient trop vite lait oublier l'imporlance et les ser-

vices, sont récemment revenus au premier rang des
préoccupations actuelles. Cbosè curieuse, cette laveur
nouvelle de l'aérostalion automobile, se produit au
moment même oii les progrès de la question à l'étranger

d'une part, et d'autre part, une pénible série d'accidents

matériels et dé catastroplies plus regrel tables encore,
accusaient l'ab-sence d'une véiilable llotlc aériemie en
France, dans ce pays où la question fut résolue pour la

première l'ois, et qui fut si longtenqis en avance, à ce

poiid. de vue sun tous les aulres Etats.

Cette infériorité si iâcbeuse et si redoutable n'avait
point échappé — je suis heureux de le constater —
à l'attention de l'Aéro-Club de France. Bien avant le

conuueneonient de la campagne qui émeut actuellement
l'opinion publique, dès le -mois de mai l'.M), une délé-

gation de l'Aéro-Club de France, dont M. Léon lîarthou
elail le porte-parole, attirait l'atlenlion du Croupe de la

Locomotion aérienne au .Sénat, sur l'étal regrettable où
se trouvait chez nous, après tant de promesses, le ser-

vice des dirigeables de guerre.
Sans méconnaître les promesses, d'ailleurs en partie

réalisées déjà, de l'aéroplane. M. Léon P.arlhou taisait

lessoi-lir que, pour l'instant, la l'"rance se trouvait tout
à fait inférieure à l'-^llemagne, au point de vue, tout au
moins, du nombre des unités aériennes, des hangars
qui leur sont nécessaires, et des militaires qui devraient
leur être spécialement affectés.

(juelques mois plus tard, cet avertissement ayant été
assez oublié déjà, la tragique tin du dirigeable Répu-
blkine aggravait la situation.

.Sous le coup de l'émotion qui suivit ce douloureux
événement, et après voir vu par lui-même la merveil-
leuse organisation allemande, un de nos collègues
M. Louis Capazza, s'est donné la tâche de secouer
l'apathie des uns, de vaincre l'hostilité des autres et

d'arracher de liaule lutte, au L'ai'lement, avec le con-
cours de l'opinion publique, ce que l'administra lion mili-
taire paraît encore hésiter à accorder. Dans une leltre
au Temps, qui demeurera un document remarquable
]iar ta justesse et la clarté des idées, M. L. Capazza indi-
quait les causes de l'avance prise momentanément par
r.AlIcmagne dans les applications militaires du diri-

geable. Os causes, fait-il observer avec raison, résident
surtout dans l'admirable effort d'organisation métho-
dique, accompli par les autorités militaires allemandes,
secondées d'ailleurs par l'assentiment unanime et le

concours dévoué jusqu'à la bourse, de toute la nation.

A tort ou à raison, — à raLson selon nous, — les Alle-
mands ont considéré (|ue, dans son état actuel de perfec-
tionnement, le dirigeable élait appelé, dès aujourd luii,

à rendre de très grands services en temps de guerre.
Ces services sont subordonni'>s à de nombreuses sujé-
tions fort coûteuses, mais ils sont tels, néanmoins, qu'il

y a avantage à accepter ces dernières. Ceci étant admis,
les Allemands ont été droit au but, sans hésitation,
a^eo l'ampleur de ^'ue et de moyens nécessaire pour
obtenir les résidtats espérés. Gi'àc'e iiux crédits ouverts
par l'Etal, à la .souscription nationale dont la perte du
Zeppelin fut l'occasion et qui rapporta plus de sept
millions de mart<s, l'argent ne manquait pas. Or, ici

comme en toute chose, l'argent est le nerf de la guerre.
Avec cet argent, l'aulorité nnlitaire allemande a acquis
ou commandé, sous conditions, avec un cahier des
charges très sévère, de nombreux dirigeables. On n'a
point cherché à définir et à imposer à l'avance un t\pe
ofticlel. Bien au contraire on a accepté parmi les mo-
dules que l'industrie privée .s'empressait à offrir, tous

ceux qui .se montraient capables de remplir un pro-

graiume imposé. Suivant 1 heureuse expression de
Capazza, le ministère allemand a aciielé aes resulUils,

DaLitre pai't, on a nuittiplié les aéiodi'omes un peu
pai'tout, notamment sur la frontière franco-allemande,
ainsi que vei's LIambourg et les bouches de l'Elbe. De
mémo, nos voisins ont bien vu que la question de ravi-

taillement rapide des battons surpris par une panne, est

tout à fait capitale. L'h,vdrogène, sous-produit surabon-
dant on .Allemagne dans de nombreuses usines de pro-
duits chimiques, a pour acheteur privilégié l'Etat. Le
matériel n(''cessaire à son transport a été construit en
quantité suflisante; de nombreux dépôts ont été créés;

des wagons-tubes peuvent être attelés aux trains les

plus rapides. Sur un coup de téléphone, l'hydrogène
nécessaire a un i'onllouement parvient ainsi, en quelques
heures, à pied d'oeuvre et de cette prompte arrivée peut
dépendre, vous le .sa\ez, la conservation d'un coûteux
matériel.

l-'nnn, le nondire des aérostiers a été mis en propor-
tion avec l'importance nouvelle de ce corps.

Voilà ce que Capazza nous a révélé, cvec une clarté

et une conviction entraînantes. On peut espérer mainte-
nant voir .se dessiner chez nous d ime façon nette, le

programme proctiain des applications militaires du diri-

geablc en France. Il compoi'lera des unités de cubes
di'^'Crs, l'installation de nombreux aérodromes dans les

points stratégiques les plus Importants, la création de
dépôts d'hydrogène, et, peut-être, les facilités les plus
grandes accorciées pom' son transport rapide sur tous
les points du territoire. En même temps, il est question
de donner au corps des Aérostiers militaires, avec une
autonomie qui semble de jour en jour plus nécessaire,
les cadres nombreux et exercés, et la quantité considé-
rable d'hommes de troupe dont le besoin se fait si Aive-

ment sentir.

Vous exposerai-je les principales expériences des diri-

geal.iles fi-ançais au coiu's de l'exercice écoulé ? .Te ne
saurais mieux faire que de vous citer à ce sujet quelques
extraits du rapport de notre distingué collègue le pro-
fesseur Berget, sur l'attribution des prix pour diri-

geables :

(( Durée : L'ascension de plus longue durée faite par
un dirigeable français est incontestablement celle du
ballon /L'cpuli(((;i(e,'dont nous avons eu à déplorer la

perte et celles des courageux ofliciers qui le montaient.
« r,e 1 août 1009, cet aéronat a etfectu(' le parcoiu's

f^aris, Saint-Germain, Sentis, M<>aux, Melun, C.halais,

entre G h. 45 du matin et 1 h. .58 du soir, ce qui donne
ime durée de 7 li. 13 minutes. Il était piloté par les

capitaines Bois et Fleury.
« Le IG seplendjre 11)09, le dirigeable Lilierté, sous

la direction du pilote M. .luchmès, effectua le parcours
Mois.son, Mantes, Villiers, Moisson, Vernon, Moisson,
entre 6 h. 12 et 11 h. 28 minutes. Cela représente une
durée de 5 h. 10 minutes.

« EnhJi, la Ville-de-Nanrii. le 12 juillet 1909, effec-

tua, sous la conduite de M. Kapfêrcr, le voyage Meaux
Nancy, en .5 h. 5 minutes. »

« Disluncc : En ce qui concerne la dislance, nous
avons à comparer ti'ois voyages, celui de la Villc-de-

Xannj. de Meaux à .Nancy, qui a parcouru, le 18 juil-

let 11109, 270 kilomètres, sous la conduite de M. Kap-
ferer ; celui du Clément-Banard qui a parcouru 225 ki-

loiuetres, et celui du Itépublique qui a effectué le par-

cours du prix Deutsch (210 kilomètres).

« AUilude : En ce qui concerne l'altitude, le record en
a été établi par le Clément-liaiiard qui, sous la con-
duite de M. Capazza, ayant à bord la commission de
réception de l'armée russe, a atteint, le 22 août 1909, la

hauteur de 1.550 mètres. Ce record n'a jamais été battu
jusqu'ici en quelque pays que ce soit.

« Meilleurs résultais sporlil's ; .Te crois qu'à ce point

de vue le ballon Zodiac III, qui tut piloté succes.sive-

ment par M. de La Vaulx et a la lin de sa campagne
par M. André Schelcher, assistés du mécanicien Legall,

si malheureusement enlevé à l'.-Véronautique, mérite la

médaille que vous avez décidé d'attribuer à cette rubri-

que.

« Il a, en effet, effectué, depuis le 1" juillet. 42 ascen-
sions tant en France qu'en Italie à Bréscia, et on Bel-

gique, à .'^pa el il .Vnvers. .Vu cours de ces sorties, 11 a
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L'Afrafluic l|Er 2 Ms fifnwt i lac le 3* rrii iu 2B0 nUra

LES mOTEUI^S 5 cyl, 20/25 hp 52 k^ 500

7 cyl. 30/35 hp 88 kp

10 cyl. 40/50 hp 98 kgs

Ils sont: légers jacàs* letjtr oc»ixo^i>tion ïxiê*xie. — Us soixt
les seta-ls pesant réelle*xierxt araaoiins de detaLjK: Isilos xiEti"

olie-v-^l ^jci ordr^ d.^ nn^roli^. — Ils sont essayés d^ t;ixxe

à trois laeiaires eïx jarésenoe dtji Client ^-v-£»nt li^v-reiisojci.

LES AÉI^OPLANES

mONOPLANS

sont
rîgoVirex,!semexa-t

'^ iméoaïaîqxï-es
Ils petaL-v^nt être ïa:x£»n.iés tijjrès tjnx cotJLrt af»i3i*^MLtis-

s^g;e. — Ils oint 1^ ixaeîll^tir ±*^nd^ïxa^n.t ; ils porteiï-t SQ lsg;s
IDSir nrx^ à GO à l'ixeta^re. --- I^e retovair ek-VL sol est a^naorti ttektr

tna.e stj.sr»ension oléo-i»*ievi.*aa.^ticitJ.e. — Ils sont essayés
sxar l'^érodrcnr».© pri-v-é des Éîtsi.t>lisseme«ats ieol>ert
EÎS:X^AUi:v'r-I»EMwTEÏI«IKJ à. :Buo, près 'Verseiilles, cgiiii est à
Xet disposition d^s oli^nts.

LES naicEs Jcimfils

Billes soi>t ai qviÊitre p^les, erx ^itttaninii^irxa. — {Souples
et très légères. — I^exir rerxdemerxt ixorm^l est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rotert ESNAULT PELTERŒ
149, ï^ae de Silly

pris PARIS (Seine)

Til. B72-0I. - AdrtnttéléfT REP. BILLANCOURT
Le moteur 30/35 hp HEP 7 cylindres
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AÉROPLANES

Vol d€ BOc à Chartres

Vol d€ Chartres à OrléaoS

Mecorôs du Monde

m

EBOPLflHES .

complets
•

-.

sans

Moteurs

t^K^Ê^ÊÊB^^^^^^^^^^ÊÊEL<¥a5ir'- W.ir,', -!•. ' .''.'.ad^^^^^^^^^^^^B

HEH0PL9IIES

avec moteurs

l^enault, Panliard,

i^EF, Çnonie.

^^

SOCIÉTÉ FARMAH, KELLNER ET NEUBAUER
Ateliers : 117, Quai de Boulogne, BOULOGNE-sur-SElNE — Téléphone 691-16

Bureaux : 218, Boulevard Pereire, PARIS ~ Téléphone : 534-51, 559-79

Aérodrome : à BUG (Seins-et-Olse)
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enlevé 13.5 personnes,- et a fait preuve dos meilleures
qualités de stabilité, de facilité de manœuvre, et, chose
éminemment appréciable au point de vue sportif, il a
prouvé qu'il pouvait être dégonlh' presque aussi facile-

ment qu'un sphérique.

« Je tiens toutefois à vous signaler que, sans atteindre
le chiffre si brillant des ascensions du Zodiac, le

ballon La Belgique, que nous devons à la construc-
tion de M. Louis Godard, a fait en 35 jours d'expé-
riences, 22 sorties sous la conduite de M. Louis Godard
et de M. Delanoys. Je tenais à vous signaler ce résultat
remarquable obtenu par un acronat à 2 moteurs indé-
pendants. »

La Commission a décidé d'attribuer au comte de La
Vaulx une médaille pour les « Meilleurs Résultats Spor-
tifs »; une médaille à M. Capazza pour 1 « Altitude »;

le médaille de la plus « Longue Durée », à M. Juchmès;
la médaille de la plus « Longue Distance », à M. Henry
Kapférer.

Elle vote également une médaille pour le capitaine
Bois, commandant le ballon liépubiique lors du record
(le (Lu'iV.

çaiso a simplement voulu donner à l'FJat l'impression
QLi'elle entend voie continuer par l'aulorilé compétente :

les applications de rautomobilisme aérien à l'art mili-
taire, sans aucun parti pris, et nos concitoyens ont
fourni en même temps les fonds nécessaires pour rem-
placer l'unité aérienne disparue.

Grâce à la patriotique générosité des constructeurs,
les 301.000 francs de la souscription du Temps ont
permis, outre un versement de 10.000 francs aux veuves
des adjudants Réaux et Vincenol, l'achat de 2 diri-
geables et de i appareils d'aviation, dont le prix total
équivaut, en réalité, à 720.000 francs.

Les dirigeables ainsi acquis sont un grand dirigeable
de S.OOO"' de 'a Société Aslra. et uir dirigeajjle démon-
table de l.-iOO"" de la Société Zodiac.

Les aéroplanes sont un-Wrifiht, un Henri-Farman, un
Mcurice-Farman, un Blériol.

De son côlé, sous la poussée de l'opinion publique,
éclairée par la campagne dont Louis Capazza fut l'jni-

lintcur. le ParlemenI fiaraît di'cidi' à cnnseulir \p^ sarri-

lies lauréats des grandes épreuves de dirigeables de 1909

1. Henry de La Vaiilx, médaille des meilleurs résultats sportifs. — 2. Louis Capazza, médaille d'altitude. — 3. Henry Kapféier.

médaille de plus grande distance. — 4. Capitaine Bois, médaille du record français de durée. — 5. Georges Juchmès, médaille,

de durée.

(^l'hotos de Branger, à Paris, et de Fiol, à F^nris)

Cette superbe série de succès s'est trouvée chèrement
compensée.
Le 25 septembre, pendant son voyage de retour vers

Paris, après les manœuvres du Bourbonnais au cours
desquelles il avait rendu de signalés services, le diri-

geable népubliqu'f, frappé au cœur par la pale déta-

chée d'une de ses hélices, s'abîmait sur le sol, écrasant
sous ses débris le capitaine Marchai, le lieutenant
Chaïu'é, les adjudants Réaux et Vincenot, quatre braves
dont l'Armée et l'Aéronautique portent encore le aeuil.

.\u lendemain de la catastrophe du République,
luje souscription nationale ouverte par le joLirnal Le
Temps a produit plus de 300.000 francs. On a paru
très étonné de la modicité de ce chiffre comparé aux
7 millions de marks que produisit la souscription en
Allemagne après la destruclion du Zeppelin. La
difléreuce des résidlats prouve que la nation française,
plus consciente peut-être de l'état réel de la locomotion
aérienne que le peuple allemand, ne perd pas ae vue
les services à attendre de l'aviation, services qu'elle

connnence ix rendre déjà d'ailleurs. Les Français n ont
point donné leur argent dans l'emba'Uement inouï que
peut provoquer la popularité d'un homme ou la glorili-

caliun, C|uolqupfois un peu puérile, d'un engin dont on a
fail un sliniMlanL de la, lierlé' niilionale. L'opinion frnn-

flces nécessaires pour constituer en France une flotte

aérienne digne de ce nom, et, au cours de celte année
déjà, nous pourrons voir dans l'atmosphère, avec le di-

rigeable Liberté, modifié selon les indications d'une

cii'elle expérience, ie dirigeable offert par MM. Le-

baudy au lendemain de la catastrophe du République, le

Colonel-Renard, le dirigeable rigide français imaginé il

y a près de quarante ans par noire collègue M. Si)iess.

et d'autres encore, s-ms doute.

Les dirigeables ne sont pas seulement des instru-

ments de combat, ils peuvent devenir aussi, ne Tou-

illions pas, des moyens de locomotion pacilique et des

engins de sport.

Dès l'année dernière, la Compagnie 'l'ransaérienne

faisait à l'Exposition de Nancy, avec son ballon Ville-

de-Nancy. construit par la Société .isira, mie pre-

mière expérience de transport en commun en aéronat.

La même Compagnie poursuit en ce moment à Paii

une exploitation co1iimercialo du luême genre. Elle a

créé a Issy-les-Moulineaux, à Reims, à Beauval, des
aérodromes admirablcuient inslallés, qui .serviront de

port d'escale et de l'avilaillement à ses croiseurs

ai'i-iens. Elle pours\ut ainsi rinsinllalion flu piemier
|-i'Scuiix do Ir.'Oispnrls ai''rii'iis h-aiiçais.
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M. Ch-nenl possède di-jà deux luingars, à Issy el à

l'ierrefoiids.

Daiilies cofistrucleiiis suivront ceiiainemenl cet

e\enii)le et l'on peut penser que, dans un avenir assez

japproclK', la plupart des grands centres seront relies

pur les nouveaux paquebots de l'almosphùre.

Le ballon automobile permet aussi un mode de tou-

risme des plus pittoresques el des plus attrayants, une

sorte de yachting aérien, comparable au yachting ue

promenade ou de ci-oisiëre sur les mers.

Les ascensions du dirigeable Zodiac, poursuivies

jnsqu'au cœur de la mauvaise saison avec un complet

succès, ont mis en lumière l'intérêt militaire que peut

piésonter ce ballon-vedette, aisément transporlable à

la suite des armées, tacite à démonter et à appareiller

eu quelques heures. Or, ces mêmes qualités conviennent

à merveille pour le tourisme et le sport aérien.

Nous avons enlln eu, pour la première fois, une course

de dirigeables pendant la semaine d'aviation de Reims,
el ce ne fut pas un des moindres attraits de cette inou-

bliable manifestation sportive que de voir évoluer parmi
les aéro|j|anes le Colonel-Iicnnrd et le Zodiac inscrits

pour la conquête du prix des aércnats.

L'AVIATION

J'ai hâte d'arriver à l'aviation dont lés succès rendront

à jamais mémorable l'exercice écoulé.

A notre dernière assemblée générale, nous étions

encore sous l'impression de la superbe campagne d'es-

sais exéc\ilée sous notre ciel par notre collègue améri
cain Wilbur Wright. Faut-il l'avouer? Certains ci-ai-

gnaient que les résultats obtenus au 31 décembre 19Ûi^

lie fussent difficilement dépassés durant l'année sui-

vante. De fait, au début de 1909, on pouvait remarquer
l'absencj de performances Intéres.santes, et déjà les

diMracteurs acharnés du progrès commençaient à parler

de la II fuillile de l'aviation ». Combien ils étaient loin

c'e com'ite ! L'aviation en 1909 devait se distinguer au
contraire par un essor prodigieux. Ce progrès .se tra-

duit :

1 • Par le nombre et la variété des appareils nouveaux
en état de voler, et les améliorations sensibles apportées
aux engins qui avaient déjà fait leurs preuves

;

2° Par le nombre considéralile d'hommes nouveaux
qui ont surgi à côté des champions du début. Certains
sont devenus rapidement les égaux de leurs aines;

?,° Par l'accroissement considérable du nombre des
prix destinés à encourager l'aviation et par la nais-

sance d'une formule nouvelle de spectacles sportifs,

dont la grande semaine de Reims a fourni, du premier
coup, un modèle achevé

;

4° Par les premières applications pratiques des engins
plus lourds que l'air, applications sporlives el applica-
tions mililaires. Elles ont fait éclater à tous les yeux,
rhitérèt direct, capital, immédiat de la nouvelle locoimi-
tion et suscité dans notre pays, dans le monde entier,
cet enthousiasme et cette activité fiévreuse dont béné-
ficiaient à la fois le sport, la science et une indu.strie

toute nouvelle, dont la prospérité est venue accroître
la richesse et le preslige do la France.

.fe ne veux pas, je ne puis énumérer ici tous les ap-
pareils nouveaux qui ont donné au cours de 1909 des
]3reaves de leur valeur. Beaucoup ont déjà franchi la

période indispensable de la mise au point ; d'autres,
qui donneront peut-éire des résultats comparables ou
supi'riiurs, sont encore au milieu de ces inévitables
diflicultés.

Fn 1908, en regard des exploits de Wright, les avia
leurs français pouvaient s'enorgueillir des excellents
résultats fournis par le biplan des frères \'oisin et par
le monoi)lan de Blériot.

Aujourd'hui, rien qu'en France, nous trouvons des
appareils nouveaux en nombre considérable avant à
leur actif des performances de premier ordre. Parmi les
biplans nés au cours du dernier exercice, cilons no-
tamment ceux de 1-Ienri Farman, celui de Louis Bré-
guet, celui de Sommer, de Maurice Farman.
Parmi Jes ninnoplnns ; l'appareil de P.léiiot, tvpe

Calais-Douvres et son aiilre monoplan, le Hlrriol ii° /?,

le monoplan Antoinette et la légère et gracile Demoi-
selle de Santos-Dumont.

Quant aux moteurs d'a\"iation, l'ingéniosité de nos
construoteurs a déjà fait taire d'incontestables pro-
grès à cet organe d'une importance capitale, et si je

ns craignais de comir.ettre quelque injustice, je vous
éiiumérërais les principaux et les plus réussis d'entre
eux. .Vliis ne les connaissez-vous pas aussi bien que
moi et ne leur rendez-vous pas la justice qui convient ?

De même pour les piloles.

A côté des aviateurs de la première heure, tels que
les Santos-Piumont, les Farman, les Delagrange, les

Blériot. il me suffira de vous rappeler les noms de
faut Tissandier, du comte de Lambert, qui ont digne-
iiiont soutenu la renommée des appareils Wright ; de
Louis Paulhan si vite parvenu à la maîtrise, qui conduit
avec la même habileté et la même audace admirable,
trois modèles différents, le Voisin, ['Henri Farman et

I > Blériot et qui possède aujourd'hui le verligineux
record de hauteur ; d'Hubert Latliam, le metteur au
point, le parfait et intrépide conducteur du monoplan
Antoinette ; de Roger Sommer, qui fut un moment le

recordman tout au nioin-s officieux de la durée ; de
Rougier, qui pai'tage avec Métrot les plus beaux lau-

riers d'Héliopolis ; de Maurice Farman, de Jacques de"
Lesseps, ces touristes de l'aéroplane, sans parler des
Jacques Balsan, des Van den Born, des Olieslagers,
des Brégi, des' de Baeder, des Gobron, des Bunau-
Varilla, des f-Ienri Fournier, des Chavez et de tant d'au-
tres qui .se révèlent de joui" en jour.

.A celte floraison de bonnes volontés et de dévoue-
ments sans réserves, a correspondu d'une façon fort

heureuse, une recrudescence de la générosité des mé-
cènes de l'aéronautique. A côté des épreuves classiques
existant déjà tels que : Coupe .Archdeacon, Coupe Mi-
chelin, Grand-Prix Michelin, Coupe d'Aviation Gordon-
Bennelt, Coupe 1-Ienry Deutsch de La Meurthe, des
appareils aériens automobiles, prix des 500 mètres pour
les débutants, de nombreuses épreuves nouvelles ont
été richement dotées par leurs fondateurs.

Je rappelle notamment le prix Ruinart (traversée de
la Manche), le prix Deutsch (traversée de la Manche),
le prix Montéfiore-Friant, prix Desché, médaille Triaca,
prix Jean Larivière et Robert Balsan, sans parler du
prix du voyage et du prix de la tenue de l'air,

créés tous deix par l'Aéro-Club sur la subvention ac-

cordée par le ministère des Travaux publics.

Ce sont là, pour la plupart des épreuves isolées, cou-
rues à la volonté des concurrents, sans date ni lieu
lixes. Or, 1909 a vu apparaître dans le sport nouveau
une formulî quel le succès a sanctionné par l'éclatant
triomphe de Reims : c'est celle des meetings d'avialion.
On peut se demander s'ils répondront longtemps apx
besoins du vol mécanique, et je me sens a,ssez enclin
à penser qu'ils seront plus ou moins vite remplacés
par des courses de ville à ville. Mais tels qu'ils se pré-
sentent aujourd'hui, ils satisfont bien au but à rem-
1 lir : d'une pa t, offrir aux aviateurs les conditions les

plus favorables et les meilleures pour réaliser de belles
expériences avec le minimum de difficultés el de daii-

geis ; d'autre part, permettre au public, dont l'immense
majorité ne connaît encore l'aviation que par oui-diro,
de voir réunis en un point donné et parfois luttant,
pour .linsi dire coude à coude, les spécimens les plus
variés d'aéroplanes. Ainsi s'explique, en partie, le succès
de la .Semaine de Reiras, auquel préludèrent d'une fa-

çon fort honorable, le meeting de Douai, suivi de celui
de 'Vichy. Mais il est juste de prcclamer au,ssi que le

succès de Reims est du pour une grande part il une
organisation parfaite dont se sont inspirés à bon droit,
lous les meetings ultérieurs. Des merveilles d'organisa-
tion matè'i'ielle ont été accomplies par le Comité rémois
i|ue présidait le marquis de Polignac ; l'Aéro-Club de
F'i'ance chargé de l'organisation sportive et représenté
jiar MM. .Surcouf. Paul Rous.seau, le comte de Castillon
de .Saint-\ictor, a eu aussi sa part inipoi-tanle dans ce
liiomphe.
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Semaine d'iïéliopolis
CLASSEMENT GÉNÉRAL

sup 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différentes

Totalisation des distances

\" KOUÇIEK, sur biplan VOISIIV
Hauteur

1" f(OU(!Ei;, sur biplan

VOISI]^
2^ KOUCIEK, 5ur biplan

VOJ SIIV
3^ HOUtjJEU, sur biplan VOÏSIjV
Plus grande distance sans escale

1" IIIETI^OT, sur biplan

VOÎSIIV
2' ROUIjIEi;, sur biplan

VOISIIV

4' mm, 3ur biplan

VOISIIV
7e ^mm Qf LAROCHE, sur biplan

VOISIIV
Vitesse

2' mm, sur biplan VOISI]\
Prix Quotidiens

NEUF PRIX -^ HAUTEUR ---- DISTANCE ^- VITESSE

soit au total 161.500 fraiics

84h — Quai du ^Point-eCù-Jour — SA
à BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : §P Télégraphe :

167, BOULO6NE D AÉROPLANES -BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

Ive® ]3lT:i.s tinoiens

Atelierî et Parc, au Pont de 5aint-0uen (5eine)

Bureaux : 170, me Iiegenctpe, PARIS

LOU
DII^IÇEABLES
de 1.250 lY 30.000 )I3

GODARD >J< 0,. iif o

AÉROPLANES
Ballons de sport

B ALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

AS CEfiSION S

Hélices

DE TOUS LES DIRIGEABLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

IL.es mieu^c: éciiiîlihrés - I^es plus» rapide»
I^es plus stables

X^es plus sùm>s - X^es plus pex*fectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgique I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 1909)

Belgique II, de 4.000 M^ , exposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M^ , Expédition arctique de 1906
Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

La Ville de Bruxelles, Le Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Boitelet, etc.

HANÔARS AGRICOLES

indispensaliles pour

nhriter moment nnéinciit

les Récoltes

BESSON N EAU
\ ANGERS

29 Rue du Louvre ^ PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE. FER et ACIER

SPÉCIALITÉde HANGARS

démontables pour

AÉROPLANES & DIRIGEABLES

Dc7'is et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Tciic Métallisée" MÉTALLINE
"

(Déposic)

complètement imperméable

et imputrescible
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Les ninnifeslalions craviolinn organisées à l'aOro-

flrome de Juvisy ont été moiu.s coniplèleuient réussies.

Les a^^atell^s dispersés un peu partout par des enga-

fienienls antérieurs n'y furent nonxbreux que sur le

papier
;
plusieurs do ceux qui figuréient eftectivement

ilaioiit encore des débutants ou presque. Néanmoins,
la Quinzaine de Juvisy a eu ime réelle utilité en per-

ircltant aux Parisiens d'applaudir à leur tour, sans
déplacements coûteux, les exploits de nos aviateurs.

I.'Aéro-Club, qui y avait sa journée, a fait de son
mieux pour qu'elle fût intéressante ; il a eu du moins
le mérite de n'annoncer que ce qu'il a tenu. Enfin, l'in-

croyable prouesse du comte de I.ajiibert venant évoluer

sur' Paris et doubler la Tour Eiffel par 400 mètres de
hauteur, suffirai', à garder de l'oubli le meeting subur-
liain. Cette performance historique a été. même pour
les plus optimistes, une rcvélalion nouvelle de ce que
|)Gurrait faire l'aéroplane entre les mains d'un pilote

lialiile et résolu, sachant attendre son heure, et pro-

Mter du moment favorable.

La réussite sportive et flnanciêa"e des meetings d'avia-

lioii français en 1909, nous vaudra, cette année, de
nouibiiHises organisations du même genre. On ne peut
(|uo favoriser ces initiatives lorsqu'elles sont fondées
sur des bases solides et bien étudiées. L'Aéro-Club de
France a été heureux d'accorder

.
son patronage aux

groupements organisateurs qui présentaient toutes ga-
l'anties de compétence et dlionorabilité et en parti-

culier au meeting organisé à Croix-d'llins par la Ligue
Méridio.nale Aérienne et nos amis de l'Aéro-Club du
.Sud-Ouest, meeting qui sera la Grande Semaine aéro-
nautique de l'Aéro-Club de France.
Mais il faut bien le dire, à côté des entreprises sé-

rieuses, il s'en trouvera de nioiis bien assises. Cer-
tains spéculateurs ont cru trouver dans les réunions
d'aviation un inépuisable Pactole. Ils ont supposé que
l'engouement du public s© conlenterait de l'exhibition
de quelques débutants dans des terrains mal appro-
priés, parfois sur des appareils n'ayant jamais quitté
le sol. 11 y a eu, de ce côté, de cruels mécomptes et
si certains aventureux entrepreneurs de spectacles
d'aviation, certains aviateurs ou soi-disant tels, ne nous
inspirent qu'un intérêt médiocre, il se trouve que des
sportsmen sérieux, des aviateurs de mérite, parfois
même des organisateiu-s convaincus et désintéressés
ont eu fort à souffrir de certaines entreprises incon-
sidérées.

Parfois, et à l'étranger surtout, les aviateurs,— c'étaient tous nos compatriotes, — ont été victimes
de la mauvaise foi ou de l'insolvabilité des organisa-
teurs qui les avaient atlirés chez eux par des promesses
fallacieuses, ou tout au moins trop hardies.

.Te ne m'appesantirai pas sur ces incidents, il impor-
luit cependant de les rappeler. Ils justihent, en effet,
les mesures qui ont dû être prises pour protéger la
public et les aviateurs contre des faiseurs sans ver-
gogne. Ainsi, vous le savez, s'il demeure loisible à
chaque aviateur de traiter isolément avec im impré-
sario qui lui plaira et à ses risques et périls pour des
exhibitions n'importe où, aucun spectacle présentant
les caractères de compétition sportive n'est plus au-
torisé, que si les organisalcni's ont donné d'indispen-
sables garanties de coniiJ.liMKe et d'honorabilité. Cette
mesure que l'on a jugée sévère, semble pourtant indis-
pensal:ile si l'on veut empêclier que le sport de l'avia-
tion ne se trouve bientôt ravalé au ni\eau des acro-
lialies et des mmiéros sensalionnels de music-halls.

Enlin, en dehors des meetings et des aérodromes,
plusieurs aviateurs ont accompli des performances
inoubliables en se plaçant daas les conditions réelles
nu se pratiquera, dans ra\enir le vol mécanique. A
leur tête se place l'admirabe exploit de Blériot qui
ii'ussit, le piemier entre les hommes, à passer de
l"i-ance en Angleterre à bord d'un engin de vol méca-
nique, le 25 juillet 1909. Il moulait son monoplan N' II.
La soudaineté de la tentative, l'admirable vaillance
dont elle témoigne, le brio avec lequel elle a été con-
duite, causèrent, dans le monde entier, une émotion
qui mit de longs mois à s'éteindre. Vous savez la joie
profoiifle su.scitée parmi nous. Blériot, dont nous sui-
vions depiu's si liiiigleuips les effoi'ls toujours entravés

par rmo tenace malchance, tourlTnit au coiironnement
de ses dix années de travail. Ce fut pour tous ses ca-
marades une satisfaction profonde que de voir récom-
pensée enlin une si noble carrière au cours de laquelle
notre glorieux collègue prodigvia son intelligence, .sa

for-lune et son courage.
Mais je n'aurfii garde d'oublier, en saluant la gloire

de Blériot, Hubert Latham, supérieur à la mauvaise
fortune, celui qui avant tous les autres o.sa s'engager
sur la mer, soutenu par les ailes de toile d'un oiseau
mécanique, et qui, ayant risqué la mort dans un pre-

.
mier. échec, trouvait encore, quelques jours plus lard,

l'énergie de recommencer.

De tels hommes honorent un pa,\s et une race, et

l'Aéro-Club de France n'est pas médiocrement fier de
compter dans ses rangs de pareils soldats de l'Idée.

Quelques semaines avant sa traversée (de Calais à
Douvi'es), Blériot avait conquis par son vol à travers
champs, de Toury à Arthenay, le prix du voyage,
fondé par l'Aéro-Club de France sur la subvention du
ministère de.3 Travaux publics, prix dont une pari
revient aussi à M. Lucien Chauvière, constructeur de
l'hélice. Une autre part en serait revenue à M. Anzani,
l'habile constructeur du moteur de Blériot, si l'origine

oflicielle de cette dotation n'avait contraint r.ALéro-Club
d'en réserver le montant à des concurrents de nationa-
lité française.

Le vol à travers champs de Bh'riot n'est d'ailleurs

pas le seul au cours de l'année 1909. Déjà, en 1909,
Paulhan, s'échappant de l'aérodrome de Douai, était

allé descendre sans incident, aux portes d'Arras. Au
camp de Chàlons, Latham avait souvent poussé vers
les villages voisins de Mournielon, gagnant même un
rendez-vous de chasse d'originale façon. Paulhan était

allé jusqu'à Chàlons avant de retourner à son aéro-
drome de Bouy, Henri Farman, lui-même, qui avait
volé l'année précédente de Bouy à Reims, et pas mal
de ses élèves, tels que Van den Born, gagnant du prix
Buirette, Géo A. Chavez, ont accompli de vrais rallyes
aériens. Maurice Farman, digne énuUe de son frère,

comme pilote et comme constructeui', a fait les beaux
voyages par étapes de Bue à Chartres et de Chartres à
Orléans.

M. .Tacques de Lesseps a fait également de fort jolies

excursions au-dessus de la campagne.

De jour en jour, ces randonnées aériennes par-dessus
les obstacles naturels, augmenteront en distance et en
durée. .4insi, par une transition insensible mais ra-

pide, airivcra l'ère de l'aéi'oplane usuel et pratique.

.T'avais négligé jusqu'à pr('sent les performances
moins frappantes peut-être pour, l'imagination, mais
aussi honorables, qui ont élevé dune façon prodigieuse,
(in si peu de temps, les recoi-ds de diu'ée, de distance
et de hauteur. En prenant pour points de repère les

chiffres de l'année 1908 à 1909, il est facile de mesurer
d'un covqj d'œil, l'étendue et l'importance des pi'Ogrès
accomplis en douze mois.

Au 31 décembre 1908, le record de durée établi par
Wilbur Wright élait de 2 heures 20 min. 23 sec. 1/5 ;

l5 25 août 1909, à Bétheny, PauUian le portait à 2 heures
43 minutes 2'i secondes sur son appaieil Voisin. Deux
jours après, sur le biplan dont il est le constructeur
Henri Farman faisait plus de 3 heures sans toucher le

soi, e.xictement 3 heures 1 minutes 55 secondes 2/5,

également à Bétheny.

On pouvait croire que ce chiffre ne serait pas dé-
linssc, et cependant le 3 novembre 1909, à Mournielon.
ngnlicrement inscrit pour la Coupe Michelin, Henri
Fuiiuan volait sans d',iscontmuer pendant i heures
17 minutes 53 secondes. C'est là encore à l'heure ac-
tuelle, le recoi'd mondial de la durée en vol méca-
nique. Le fameux champion ne s'était d'ailleurs arrêté
que parce que la nuit venait et que le contrôle de son
vol n'aurait plus été possible.

Le record de distance de Wilbur Wright de 124 ki-
lomètres 700, au 31 décembre 1908, est porté à 130 kilo-
iiK très par I^aulhan, le 25 août 1909 à Bétheny ; le

leiidemuin, à Bétheny également, Latham fait
]5'i kiiom. 020, et le 27 aoûl, au même endroit, Farman
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alU-iiiL ISO kiliiniélrcs. Knrin, le 33 novcnibi'c, le niôiiio

Henri Karman, à Mourmelou, conquiert la Coupe Mi-
chelin 1909, i3ar la distance prodigieuse de 231 Uilo-

mètres 212, record du monde de distance à ce jour.

Quant au record de liaulein', l'un des plus impor-
tants aussi, car la liauteur de j'onle est un des facteurs
essentiels des applications militaires de l'aéroplane,— où est ie temps où notre excellent collègue, François
Peyrey, se A'oyait regardé de travers et presque traite

de « buveur de sang », pour avoir osé proposer la créa-
tion d'un prix de liauteur, qui obligeait les aviateurs à
s'élever à 25 mètres au-dessus du sol ! Déjà, en 1908,
Wilbur ^^right avait lait à Au\'Ours 120 mèlres. A la

Semaine de Reims, Latliam avait fait 155 mètres. Le
18 octobre 1909, dans son vol sin- Paris, le comte de
r^ambert ^'ole à 100 mètres au-dessus de la Tour Eiffel,

et son record est otncieUement homologué à 300 mè-

penses attribuées en lin d'année par notre Commission
d'aviation.

Prix de la tenue de l'air : 1" prix, M. Louis Paulban ;

2° prix, jM. Paul ïissandier ;
3" prix, M. I..ouis Blériot

;

1" prix, M. Léon Delagrange.

Mrdaillc de durée ei de dislance : M. Henri Farman.

Médaille des incilleurs résultats sporlifs : M. Hubert
f-^atliam.

Médailles pour vols à travers pays : M. Mamnce
Farman et Ai. Jacques de L.esseps.

Vous parlerai-je des encouragements d'un autre or-
dre qu'a reçus l'aviation? Il est évident qu'après la pé-
rinde d'essais directs, s'approche ra|iidenient le nio-

Ijes lauréats des grandes éppedves d'aviation de 1909
.Hubert Lalhaui, iiiédiiilk'. des nieiUtuvs résultats sportifs. — 2. Louis Faulhan, 1" j.rix de la tenue de l'air. — ".. comte
de LamVjert, lauréat de la Quinzaine de .Tuvisy. — 4. Louis Blériot, gagnant du Prix du voyage. — .'>. Jacques de Lesseps,
médaille des vols à travers j^ays. — G. Henri Farman, médailles de durée et de distance. — 7. Maurice Farman, médaille des
vols à ti-avers pays.

(^Photos de Briinger, ii Paris et de Roi. ii Paris)

très au-dessus du .sol. Le 1" décembre 1909, à Chûlons,
Latham atteint 453 mètres et, tout récemment, le cou-
rageux pilote s'élevait à l.OflO mètres de hauteur. Nous
étions encore stupéfaits par ce chiffre, lorsque nous
apprenions sept jours après que Louis Paulhan, au
meeting de Los .Angeles, s'était élevé à 1.270 mètr s,
altitude où ne fréquentent pas la plupart des oiseaux
de nos climats.

Ces trois chiffres, représentant les meilleurs vols de
durée, de dislance et de hauteur, sont assez significa-
tifs pour se passer de commenUiires. J'ajoute que l'aéro-
plane a ache\-é de prouver qu'il n'était pas seulement
un instrument de ti'ansport individuel, et qu'il pouvait
ai.sr'nicnt emporter une et même deux personnes sup-
plémentaires ou remplacer leur poids par des appro
Aisionnements d'esser.ce et d'huile suffisants pour
faire .sans escale, des vols de 6 à 7 heures, avec cer-
tains appareils.

X'oilà où en est l'aviation, moins de quatre ans après
que nous en eûmes la pi'eniière démonstration publi(|ue
directe. Où en serons-nous après trois nouvelles an-
nées !

Pour en terminer avec les prix et coiqaes d'aviation,
\iiici. sans revenir sur le prix du Ao.Mige, dont vous
CL 11 naissez di'jii les lauréats, la liste des autres récom-

ment où les éléments scieiiUllques de l'aviation deve-
nant de jour en jour plus certains, il sera nécessaii'e
de soumettre rigoureusement les nouveaux engins aux
calculs de l'ingénieur. Il y aura lieu à un enseignement
technique nouveau. A ce besoin a déjà répondu la cré.i-

tion de l'Ecole supérieure d'.Aéronautique et de Cons-
truction Mécanique, créée par le commandant Roche,
qui fournira dorénavant à l'industrie de jeunes ingé-
lùeurs spécialisés et admirablement préparés, après
quelque tenqDS de pratique, à rendre aux chefs de mai-
sons les plus grands services.

Un haut enseignement aéronautique a été également
organisé à la Sorbonne grâce à la subvention vraiment
princière accordée par M. Basile Zaharoff; à l'Université,

de Paris. Le premier titulaire de la chaire d'aviation
de la Sorbonne n'est autre que le professeur Marchis.
Les beaux travaux de M. Marchis sur les moteurs, les

cours d'aéronautique remarquables, dont il eut le mé-
rite de prendre l'initiative alors qu'il était professeur
de Physique générale à la Faculté des Sciences de Bor-
deau-x, le désignaient d'une façon toute particulièi'e

pour occuper ce poste éminent.

Mais ces deux institutions nouvelles se trouveront
nlilement complétées par l'onvertnre du Laboratoire
d'.Vi'ri.irriulique fondé par noire ('minent collègue,
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M. llumy Deulscli de la Mpuiihc. Le Ijienlaiteui' de la

locûinotion aérienne a créé à ses Irais, et mis sous le

patronage de rUni\eisité de Paris, ce Laboratoire qu''

aura pour rùle de \éririer expérimentalement les spé-

culations et les calculs théoriques, de précéder même
parfois les calculs par des expériences minutieuses,

d'ouvrir à l'industrie des voies nouvelles et sures qui

activeront ses progrès et feront à la fois gagner du
temps et de l'argent.

Je n'ai pas encore parlé dune de ces manifesLation?

les plus importantes de l'aéronautique en 1909, la pre-

mière Exposition internationale de Locomotion Aérienne
qui s'est tenue au Grand-Palais en octobre 1909. Enlre-

prise par l'Associalion des Industriels de la Locomo-
tion Aérienne, sous la direction de M. Robert Esnault-

Pelterie qui en fut le compétent et dévoué commissaire
général, et avec le concours apprécié de l'architecte

André Granet, cette Exposition, exclusivement réservée

à la locomotion aérienne, a connu un succès triomphal.

lOlle a donné aux industriels la conscience de leur force

et l'occasion de traiter ou d'engager des affaires fruc-

tueuses. Par son organisation toute nouvelle, par ses

stands élégants en leur uniformité, par la particiini-

lion des exposants aux bénôhces, ce Salon méritait

pleinement l'éclalant succès qui l'a accueilli.

L'Aéro-Club a été heureux d'accorder son actif patro-

nage à cette CEuvre qui a rendu de signalés services à
l'aéronautique française et qui n'a pas encore fini de
lui en rendre:

Pour en . terminer avec l'action de l'Aéro-Club de
I''i-ance en tant que Société d'encouragement, pernu3t-

tez-moi de citer quelques chiffres. Au cours du dernier
exei'Cice, • les sommes effeclivement réparties entre

aéionautes, pilotes et constructeurs de dirigeables, pi-

lotes et constructevu's d'appareils d'aviation, dans les

diverses épreuves ou les meetings organisés directe-

ment par l'Aéro-Club ou a^•ec son patronage ont dé
passe 600.000 francs !

Tel est, bien incomplètement résmiié, : le bilan de
l'Aéro-Club au cours du dernier. exercice.

Vous pouvez constater que LA.éro-Club de France a

conservé, soit par les efforts individuels de ses mem-
bres, soit par son activité collective, son inlluence heu-
reuse et prépondérante sur la marche des événements
en locomotion aérienne.
Au développement de notre œuvre, aux succès qui

l'attendent encore dans l'avenir, devaient correspondre
un acci' .issi'ini'iit approprié de nos moyens d'action,
une iH '^ iMi^cilMiL coiislament tenue en rapport avec
les laiLs et les ciiûscb, modifiée selon les be.soins, com-
plétée quand il le fallait. C'est peut-être, messieurs, cette

paitie de mon exposé qui vous intéressera le plus di-

rectement.

Pour ne pai'ler que de l'exercice qui vient de .se clore,

examinons rapidement ce qu'il a, apporté de transfor-
mations au sein de notre Aéro-Club.

Le [ait qui frappe tout d'altoid. c'est l'accroissement
considérable, inespéré, du nombre de nos sociétaires.
A l'assemblée générale de 1908, l'Aéro-Club de France
comptait 700 sociétaires ; un an après, en 1909, il en
complaît 1.030, soit un accroissement de 330 membres.
Aujourd'hui, nous sommes 1..500. C'est le record de l'ac-

croissement annuel de notre groupement. De même le

record des présenta lions en une seule séance (G8 admis-
sions le 26 novembre 1908; a été battu en 1909 (77 ad-
missions le 7 octobre 1909).

Nous avions, vous le voyez, l'habitude d'enregistrer
annuellement une augmentation constante de l'effectif

du Club, mais jamais encore nous n'avions approché
les chiffres imposants que je viens de citer. C'est là la
meilleure preux'c de la vitalité de notre Association, de
l'intérêt que noire onivre a suscité un peu partout, la
certitude, enlin, que nous sommes toujours dans la
bonne voie.

.T'en trouNC une C(_iiinrmalion nouvelle dans le nom-
bre croissant des Sociétés aéronautiques qui ont bi(.'n

voulu nous apporter l'appui précieux de leur adhé-
sions. iîUes élaicnt 7 dans l'exercice 1907-1908, 23 en
19U8-1909, 33 en 1909-1910.

Cette conslalalion est agréable à faire au moment
même où l'impulsion formidable de la locomolion aé-

rienne, les bonnes volontés qui lui parviennent de ti.ni-

tes parts pouvaient faire hésiter sur la route à suimi;,

faire redouter quelque dispersion des efforts, quelque
manque de cohésion parmi tous ceux qui s'inléressenl

.

à la locomotion aérienne.

.T'ajoute avec plaisir que parmi les nouveaux socié-

taires, comme parmi les anciens, d'ailleurs, dominent
des éléments actifs, énergiques, décidés, prêts au sa-

crilice pour le progrès. Beaucoup ne se bornent pas
à témoigner à l'aéronautique une sympathie toute pla-

tonique ; ils sont aéronautes, pilotes de dirigeables,

aviateurs, inventeurs d'appareils, constructeurs, ils re-

présentent en un mot la sève généreuse qui fera écla-

ter en fleurs admirables, les bourgeons où se trouvent
encloses les promesses de l'avenir. Notons à ce sujet

que le nombre de nos brevets de pilotes aéronautes
attribués à ce jour, est de 130 ; celui de nos brevets

de pilotes d'aéronats, de 10 ; celui de. nos brevets de
pilotes aviateurs, de 34. Ainsi se trouve conservé et ac-

centué même le caractère particulier à notre Club où
se rencontrent le théoricien et le pralicien, l'ingénieur

et le sporlsman, dans une fraternité si favoraljle au
progrès général.

Cette augmentation du nombre, de nos sociélaircs

nous a facilité l'exécution d'un projet longtemps ca-

ressé. Aidé aussi par l'inépuisable générosité de ceux
dé nos collègues les plus ciMèbres : Albert .Santos-Du-

mont et Henry Deutsch (de la Meurthe), l'Aéro-Club de
F'rance a pu enfin s'installer chez lui, dans un local

spacieux et confortable, aménagé avec réléganle so-

briété qui distingue le talent de notre collègue André
Granet. Ici se trouveront à l'aise les sociétaires dési-

reu.K de prendre contact ou de se livrer à des recher-

ches et les divers services dont le travail s'accroît tous

les jours.

.le souhaiterais presque, — et si. la proportion des ad-

missions annuelles se maintenait, ce serait vite une réa-

lité, — je souhaiterais presque, dis-je, que nous soyions
bientôt contraints de cherclier à nouveau un local plus
vaste encore. Quoi qu'il en soit, on ne saurait nous re-

procher d'avoir inconsidérément engagé ces déjjenscs

soraptuaires. Nous nous y sommes résolus seulement
lorsqu'ayant bien examiné les résultats et l'étendue de

nos efforts, nous avons pris nettement conscience que
nous n'avions pas menti à notre titre de Société d'Èii-

ceura_gement à la Locomotion Aérienne, et qu'il nous
était permis de songer enfin à donner à notre œuvre
un cadre vraiment digne d'elle et de son imporlance.

En même temps que nous agrandissions notre siège

social, nous étions amenés par la force des choses, et

par l'extension prise par nos travaux à les répartir

d'une façon un peu différente entre un plus grand noui
bre de Commissions. Non pas que nos Commissions an-

ciennes, si dévouées, se soient montrées inférieures à

leur tâche ou qu'elles y aient succombé. Mais des be-

soins nouveaux se sont lait jour, des capacités nouvel-
les s'offraient, nous devions les utiliser au mieux de
rintérêt général.

C'est pour cela qu'à côté de notre Commission spor-

tive, de notre Commission scientifique, de notre Com-
mission d'aviation, nous avons été amenés à créer d'au-

tres commissions spéciales qui ont déjà donné les

preuves de leur activité et de leur utilité. Je cite la Com-
mission des dirigeables, que préside l'un des plus utiles

Iiromoteurs du progrès en la matière, M. Henry Deutsch
de la .Vleurthe ; celle des ballons sphériques, à la tcle

de laquelle ligure un aéronaute célèbre, .\lfred Leblanc
;

le groupement des juristes dont plusieurs sont aéro-

naules ou aviateurs, qui constitue la Commission du
contentieux et des éludes juridiques, présidée avec tant
de compétence par M. Léon Barthou.

La Commission de la bibliothèque, réorganisée et

munie désormais des moyens matériels nécessaires, est

en train de constituer à côté de nos richesses d'art ou
de curiosité, un fonds solide d'ouvrages de travail mis
à la disposition de tous.

Enlin, sans vouloir transformer notre Société en So-
ciiHé de propagande purement populaire, qui ferait dou-
ble emploi avec des institutions déjà existantes, nous
avons pensé qu'il y avait lieu de donner aux manifes-
lalions organisées à notre siège social, ou à notre |iarc,

le plus grand éclat possible.
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Nous avons môme décidé d'aller chercher parfois

liovs de chez nous, un cadi-e plus ample encore à cer-

taines de nos solennilùs. C'est dans ce but qu'a été

créée la Commission des fêtes, briUamumient présidée

par M. André Granet, o\i se groupent avec des artisles

clioisis parmi nos sociétaires, des gens de goût et des

hoounes du monde particulièrement désignés pour ce

rôle important et délicat.

Quant à la Commission d'aviation, la plus chargée de

ti-a\aux infonlestablement, elle sei'a mise en situation,

par des améliorations d'ordre matéiiel et administra-

tif, d'assurer plus aisément la tâclie accablante qui n'a

pu lasser l'activité et le dévouement de son président,

M. Rodolphe Soreau, de son secrétaire, M. Paul Rous-

seau, et de ses membres.

Après de tels efforts, n'avions-nous pas amplement
mérité cette sanction otiicielle, olilenue en 1909, sous

la forme de la reconnaissance d'utilité publique, qui

donne à notre Société, avec un prestige mérité, une
personnalité civile, l'espoir de se constituer plus aisé-

ment et avec plus d'indépendance, une fortune collec-

tive, qui pourra être employée au mieux des intérêts

de l'aéronautique. Dans l'iieureux succès de nos démar-
clies, je dois faire la part qui lui revient à notre collè-

gue, M. Louis Barthou, qui nous prodigua, au minis-

tère dc>s Travaux publics, des marf|ues si éclatantes

de sa bienveillance et de l'intérêt qu'il apportait à l'œu-

vre commune. Cette sympathie précieuse, il nous l'a

conservée au ministère de la Justice. 11 nous en don-
nera un témoignage éclatant, en présidant demain soir,

à la Sorbonne, la remise solennelle des récompenses at-

tribuées par l'Aéro-Club pour 1909.

Vous ne me pardonneriez pas d'omettre parmi les

marques d'intérêt données par le gouvernement à la

locomotion aérienne, cette promotion spéciale dans la

Légion d'honneur, parue le jour même de l'exploit de
Bleriot et qui gardera le iioi'n liistorique de proiiiolioa

de l'Aéronautique.

A. M. Louis Barthou revint également la tâclie déli-

cate d'en désigner les bénéllciaires. On sait avec quel

tact, quelle impartialité et quel heureux discernement
il a su transmettre le témoignage éclatant de la recon-
naissance nationale, aux bons artisans du moderne
» Grand Œu\re ». Ce fut pour l'.Aéro-Club de France
un grand honneur et une joie profonde de compter tous
les nouveaux légionnaires parmi ses sociétaires. Nous
les fêtâmes en un banquet où le nouveau ministre des
Travaux publics, M. Millerand, voulut bien prendre
place aux côtés de son prédécesseur, affirmant, lui

aussi, à l'égard de notre œuvre, une liienveillante et

une sympathie dont nous avons déjà reçu de précieux
témoignages.

Par un contraste douloureux avec ces heures radieu-

ses, les douze mois écoulés nous ont aussi réservé de
sombres, de luguljres journées.
Sur les chemins qu'on nous frayait vers les profon-

deurs de l'espace conquis, la mort est encore en em-
buscade. Elle a frappé l'année dernière à coups redou-
blés, implacables, soudains. Elle n'a pas plus épargné
les aviateurs que les équipages de dirigeables. La lin

tragique des quatre aéronautes du République ne l'a

pas apaisée : elle devait nous ravir encore, après Eu-
gène Lefeljvre, le capitaine Ferber, après Antonio Fer-
nandez, Léon Delagrange.

Certes, je n'entends point faire de distinction entre
CCS glorieux martyrs ; ils sont égaux devant Ihoiii-

mnge de l'histoire, cuiuuio ils le furent devant In mort.

Mais notre sou\enir pieux s'attendrira davunlagv en-

core en évoquant parmi eux, ceux que nous connais-

sions mieux parce qu'ils étaient des nôtres : Eugène
Lefebvre, qui avait appris seul, à piloter un « Wright »,

et en qui l'on pouvait saluer une des belles espérance.?

de l'aviation sportive ; Ferber, cet apôtre et ce savant,

précurseur et réalisateur, théoricien et praticien, à qui

nous tenions par tant de libres profondes, et qui dis-

parait à l'heure même où se réalisait son rêve ; et Léon
Delagrange, artiste conquis par l'aviation, pilote si ha-

bile, si prudent dans ses plus magnifiques audaces,
frappé à mort par une traîtrise mal connue du sort.

Puisse leur sacrifice être le dernier... Puisse-t-il clore

le tragique tableau d'honneur où l'Aéro-Club de France
avait déjà inscrit les noms de Sévero et de Sache, de
Bradsky et de Morin, tombés, eux aussi, en héros, pour
la grande cause.

Il me resterait, pour linir, à vous dr(,'sser le tableau

de ce que nous comptons faire celte année. Peut-être

.serait-il encore prématuré d'arrêter nôtre programme
dans ses plusinlimes détails.

.le ne veux vous donner que des cliiffres glofiaux

plus éloquents que toutes les phrases.

Le total des récompenses offerUîS directement en
1910 par l'Aéro-Club de France, en prix, coupes, épreu-
^es diverses d'aérostation, d'auto-ballons, d'aviation,

atteint 400.000 francs.

Le total des récompenses réservées aux aviateurs dans
les meetings de 1910, organisés par l'Aéro-Club tie

France ou sous son patronage, dépasse un million et

demi.
En tout, près de deux millions !

Il fa it remai'quor que les organisateurs d'épreuves et

do meetings sont venus à nous dans l'espoir de donner
a leurs projets une forme mieux arrêtée, et un pres-
tige plus grand. C'est là un hommage dont vous pou-
vez vous montrer tiers. Il démontre que l'Aéro-Club de
France est toujours considéré comme le centre prin-

cipal de l'aéronautique française, comme l'association

qui répond le mieux au iiut que doit se proposer une
Société d'encouragement.

Conscients des services que nous avons rendus, nous
ne nous sommes pourtant point targués d'un exclusi-
visme qui aurait pu nuire aux intérêts de l'aéronauti-
f|iie. Le compromis que nous avions passé avec trois

autres associations, au courant de l'année dernière, a
l'fé renouvelé cette année. L'Aéro-Club de France a su,

clans cette entente, s'assurer et conserver la place qui
lui revient et l'on peut être certain que sous la prési-
dence de notre vice-président, M. Léon l3arthou, les iii-

tr^rêts de l'Aéro-Club de France seront aussi bien gardés
que ceux de la C. A. M.

Nous pouvons donc envisa,
fierté que nous considérons

Il ne tient qu'à vous, — et

déplacii à un dévouement qu
il no tient qu'à vous de voir
linuer dans cette voie de pi

engagé depuis onze ans, et g
a incontestablement conquis,
nations au point de vue de 1

ger l'avenir avec autant de
le passé.
ne voyez point là un appel
i n'a jamais fait défaut, —
l'Aéro-Club de France con-
ospérité inouïe, où il s'est

arder à notre pays ce qu'il

le premier rang parmi les

.1 locomotion aérienne.

Ceouces Bksançùn
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Léon MAXANT
S8 «t 40, rue Bel^rand, PARIS (30*)

(SUtlon du Mitra : Oambetta)

I^V^^^^^WMNJWN^^

Baromitres de haute précision, graduation alti-

mitrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètre*.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les dife-

reoces de hauteur de moins de 1 mètre.

Tronsses Altlmetrlques de poche, renfermant

bouiBole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

lUOHtTRES. THERMOMÈTRES. HrGROMÊTRES ENREGISTREURS

STABILOSCOPK du Capltain» ROJAS

tadiquant insianianement la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dyaamomitres pour ballons captifs et peur

l'Maai des tissus et des cordages employés à

leur construction.

appareils «nreKlstrours combinés, réunissant

lee indications de plusieurs instrumenta tous

an petit Tolume et un faible poids

Construction et modification de tous appareils enregistreurs

CHAUVIN & ARNOUX
ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

'OO HORS CONCOURS
Milan 1901

Horlo-Baromètre de précsion. Enregistreur breveté s. g. d. g.
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siTrec

L'HELICE "INTEGRALE
"

(BfeVetée S. G. D. G. et Déposée)

C'est avec elle qu'ont triomphé :

BLÈRIOT

H. FARMAN
SANTOS-DUMONT

M. FARMAN

PAULHAN
SOMMER

DELAGRANGE
BALSAN

DE LESSEPS
DU RAY
MOLON

ETC., ETC.

ELLE est employée avec succès sur les DIRIGEABLES "BAYARD-CLÉMENT",

"VILLE DE MM", " COLONEL-BENARD ", "ZODIAC". "LEBAUDY", etc.

qui sont les plus rapides du Monde.

Ingénieur- Constructeur, SSl» l^\x& ^err^sreLja

(Demandez Catalogues) -:- Adresse Télégraphique: INTÉGrRÂLES-PARIS

eou^s pratique d'aviatioti
éeOL*E IDE «=»IL.O'rES

(Aopareils VOISIN)

SiVlVCHEZ & ED^l^ARS
AÉRODROME DE SÉTBEN? (3 kilomètres! de Reims, 2 heures de Paris)

Priât à forîait garantissant an vol de einq kilomètres en cireuit fermé

Ateliers et Ëareaax : 145, route de Heafehâtel, REI|VIS courÏavi7n"reims
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DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I'--, Paris (VIII«). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21
Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Assemblée générale extraordinaire, le vendredi, 8

avril, pour iiiudilietitions nux Statuts.

Comité de direction : les jeudis 17 mars et 7 avril

l'JIO.

Commission scientifique : le lundi 28 murs.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation, sur convocation du président.

Commission des dirigeables, sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pi-é-

' sident.

Commission de la Bibliothèque, sur convocation du
lii-i'Sidenl.

Commission du contentieux et des études juridiques,

sur cDiivoeation du président.

Commission des Fêtes, sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 7 avril, à 7 h. 1/2, au Carlton-

Ilùtel, 121, avenue des Champs-Elysées. Pri.x du cou-

vert : 10 Irancs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner résen'é aux seuls membres du Club sont reçus
la veille au plus tard.

Assemblée Çénérale Extraordinaire

(Vendredi S avril 1!H0 à !l h. du soir au sièijc social)

Far décision de rassend:)lée générale statutaire du
i mars l'JIO, une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le vendredi 8 avril 1910, à lieui-es du soir,

au siège social.

— Allocution du président,
l'arlirle 5 des statuls. — .'Viigmenla-

meuibres du Conseil d'adminis

Ordre du jour.

Modilieulion
lion itu nombre des
ti'idion.

Modillcaliuii à l'ai'ticle b des statuts. — Elections par
liers des membres du Comité de direction à partir

de 191t.

Commission des Fêtes du 7 Février

Présidence de M. André Granet.
Présents : MM. Roger Bricard, Roger Sue, Andi-é

•Sclielcher, Pierre Bousquet, le comte Henry de La
Vaulx, Henry Deutscli de la Meurtlie.

Dislrilnilion solennelle des récompenses de 1909. —
La Commission examine les grandes lignes de cette

tête, qui aura lieu le 5 mars, au grand amphitéâtre de
la Sorbonne.
Le programme est arrêté en principe de la façon sui-

vante :

Conférence de M. .Soreau, président de la Commis-
sion d'aviation, sur « Les Aéroplanes ». — Distribution
des récompenses. — Partie musicale. — Cinémato-
graphe.
M. Henry Deutsch de la Meurthe accepte de se char-

ger d'organiser la partie musicale et proposé à la Com-
niission, qui l'en remercie, de prendre à sa charge les

frais dos ailistes.

l'iHe d'inauguration du nouvel Iiôte.l du Club. — La
Commission discute le projet de programme. Il est dé-

cidé qu'une soirée théâtrale sera donnée entre mem-
bres du cercle.

Séance du 27 jévrier

Présidence de M. André Cranel.

Présents : M.M. Pierre Bousquet, Roger Sue, André
fechelcher, Geoi'ges Bricard.

Itislrilndion solennelle des récompenses — la Com-
[A'i'^sion arrête déliuitivoment le programme de celle

Commission scientifique du 28 février 1910

Piésidence du eomlo de Churdounet, vice-président
Pres''nls : MM. le comte de Chardonnet; le comman-

dant Paul Renard, .Vnncngaud jeune, Georges Be-
sançon, Joseph Jaubert, Paul Bordé, le comte de La
Baume-Pluvinel.
L'oi'dre du jour appelle une comnrunicatioii du com-

mandant Renard, sur l'application de la télégraphie
sans fil à la prévision du temps, en vue des avertis-
someuls a donner aux a(:Tonaiiles.

Application de la Téiégrraphie sans fil à la
prévision du temps pour la navigation aérienne

Le commandant Henaid rappelle que les di'prcssions
barométriques se déplacent de l'ouest à l'esl ; elles
abordent donc les côtes occidentales de l'Lurope et
nous apportent le mauvais temps, sans que nous ayons
été prévenus de leur arrivée, faute d'être avertis de
leur présence dans l'Atlantique. L'existence de centres
de dépression dans l'AUantique pourrait nous être si-
gnalée par les nombreux bâtiments qui croisent entre
l'Europe et l'Amérique, si ces bâtiments pouvaient nous
envoyer, par la télégraphie sans fil, une fois par jour,
au même instant, la pression barométrique du lieu où
ils se trouvent. Une dépêche de 6 chiffres sutlirait pour
faire connaître la position du bâtiment à JÙO kilomè-
tres près, et la pression barométrique. L'ensemble de
ces dépêches permettrait de fixer la posilion des cen-
tres de dépression barométrique et de prédire par con-
séquent leur arrivée en Europe. Les instruments de
télégraphie sans fil, installés à bord des Iransatlan-
tiques permettent de rece\'oir leurs dépêches dans un
rayon de 400 à 500 kUométres, mais les dépêches des
bateaux plus éloignés de nos côtes pourraient nous
jxnvenir par des bâtiments intermédiaires qui réexpé-
diraient les dépêches.

Le commandant Renard recommande aussi aux aéro-
nautes la méthode de prévision du temps de M. Guil-
bert. 11 rappelle que cette, méthode permet de prédire
la formation de centres de dépression par les pertur
bâtions constatées dans le sens et l'intensité des vents
des dépressions existantes. Le commandant Renard se
propose de soumettte â l'épreuve de l'expérience la
mélhode Guilbert en la faisant appliquer par les élèves
de l'Ecole supérieure d'.Aérostation.

M. le comte de Chardonnet promet de s'informer
auprès d'un administrateur de la Compagnie Génér-.ile

Transatlantique, de la possibilité de faire envoyer par
les paquebots, des dépêches météorologiques par la

télégraphie sans fil. Il recommande aussi aux aéro-
nautes, pour la prédiction de la pluie, l'observation
spectrosoopique de la lumière du ciel. On sait que les

bandes d'absorption de la vapeur d'eau, uails le voi-

sinage de la raie D deviennent très visibles loi'sque la

Ijluie \'a tomber.

MM. .laiiberl. Bordi' et le comte de Cliaidonnet dé-
])luieiit qu'il soit si dillicilc d'avoir di'S reiiseignemenls
sur l'ilal de ratiiiosphêre au iiionient oii un acronaule
se préparj ù, faire une ascension, 11 serait à désirer
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i|iiuue pei-iiniuciice lui ûiyaiiiséc au bureau coiiliul

iiieleurologiiiiic, uliii qiiViu imisso demander pur Icle

plione, VrUil de ruliuosplicre ù uu iiioiiicat d; niiê. Il

siillii'ail peut-èlre, pour obtenir eu résultai, de s'adresser

au Hiiuislrc de l'inslruelion publique. Le commandant
lieimrd est prié de rédiger un pi'ojet de leltre au mi-

nistre dans ce sens.

stabilisation automatique des aéroplanes

(appareil Paui Regnard)

M. l'a\il l^e.unard preseiUe ensuite un appareil des-

tiné à assurer la slabUisalion aulonialique des aéro-

planes. Un f^'\roscope, dont le mouvement esl entre

leiui par un moteur électrique, déieiinine un plan qui

resie liorizonlal quels (|L'e soient les mouvements de

1 aéroplane. Dés que l'angle cpie font l'axe longitudinal

et l'axe transversal de l'aéroplane avec le plan du g.\'-

roscopc de\'ient trop grand, des contacts éleclriijues

s'établissent et lancent le coui'ant • d'accunudateurs

dans des dynamos qui agissent sur les commandes du
gouvern:ul de profondeur et des aileions. Ces organes

piennent alors des inclinaisons qui ont pour effet de

redresser l'aéroplane.

M. Regnard lait reuiait|uer que lapplicalion de sou
s\slcnie'"iieriiictlraii d'en\r\er dans les au'S de vén-

làliles loriiilles aérouauliques qui atteindraient un but

déterminé ,sans être montées par un a\iatcur.

ASSEMBLEE (.EiXEliALE STATITAIHE

du 4 Mar-s 1910

L'Assemblée générale statutaire de l'Aéro-Club de

France s'est tenue au siège social, le -s'endredi

i ma,rs 1910, à 9 heures du soir, sous la présidence

du comt-e de La Vaulx, renipla<jant le président,

M. Cailletet, empêché.

J'résents : MM. le. comte de La Vaidx, Léon Bar-

thou, comte de Castillon de Saint-Victor, Henri

Deutscli de la Meurtlie, II. Arnoux, Monin, .T. Bloch,

M. de '\niletliiou, E. Janets, Al. Hugues, Ch. Ros-

signol, H. Kapferer, Hugon, André Maggiar,

E. Hiie, Ed. Sirven, E. Barbette, Ceo. Juchmès,

Bhinchet, Bossuet, Julliot, comte de Moy, Eavier,

G. Ducellier, A. Genty-DuceUier, Bachelard, R. So-

reau, André Granet, A. Omer-Decugis, Leroy, Mer-
cier, Paul Delaporte, capitaine Thomas, E. Dele-

becque, Piver, Dubois Le Cour, J. Dubois, Louis

Godard, comte de Chamnont-Guitry, A. Cohen,
Emile Deiitsch de la Meurthe, Avril, Imbrecq, Tra/i-

chant, D' Reymond, Léo Delteil, Nioolleau, Maurice
Mallet, Louis Capazza, A. Mélandri, chevalier

G. L. Pesce, Jean Ostheimer, Robert Ostheiraei',

baion de Noirfontaine, comte Hadelin d'Oultie-

mont, F. Lioré, Otto, Xavier Schelcher, comte de
Chardonnet, P. Bonnel de Mézières, Jacques COie-

vrier, Pierson, Mawrel, Y. Tliiébaud, E. W. Mix,
Marx, D' Crouzon, Firauck S. Lahm, Im-Hof,
31. Echalié, Henri ïalamon, Cousin, Victor Breyer,
Louis-F. David, Marcel Kapférer, René Gouache,
comte de Vanssay, Ernest Zens, Paul Tissandier,

comte Ch. de Vogiié, comte de Fayolle, Passej-at,

comte Jacques de Lesseps, G. de Lafreté, Guillauane
Busson, Paul Regnard, ingénieur, comte de Frise,

Ch. "Weissmanai, Léon Mascart, Paul Rousseau, Ber-
nard, J. Dubos, marquis E. de Kergariou, R. Siie,

Victor Dupont, Paul Zens, Pierre Pei'rier, G. Pas-
sion, André Mautin, Jean Plocque, comte de Roche-
foi-t, Muron, Chauvière, Jules Descamps, Pierron,
André Noël, A. Le Brun, Armengaud, P. Bordé,

Frajitz Reicliel, A. Delattre, J. Salleron, Jean Go-

bron, J. Latzel, Louis Labbé, Maurice Kapférer,

R. Denoncin, Troua rd-Riolle, André Risler, Louis

Auriau, Roger Galichon, vicomte de Seyssel, Georges

Bricard, Moutier, G. Le Brun, André vSchelcher,

Brocard, Zorra, E. A. Bryan, A. Melse, Sebline,

Brancher, G. Pentray, prince Guicciardi, P. Bous-

quet, A. Michelin, Baucheron, comte G. de Créqui-

Montfort, Nabel, Geo ïharel, Pupier, Vinet, Bou-

dard, Scratzky, Dureste, M. Denoncin, Jourdain,

baron Evain, Pierre Roger, marquis de Vasselot,

Geor. Suzor, Blocq de Toul.

Excusés : MM. Cailletet, Jacques Balsan, Georges

Besançon, Lauffray, Leblanc,| Blériot, Jacques

Faure Menier, etc.

Le Président déclare l'Assemblée ouverte et pro-

nonce l'allocution d'usage.

il est donné lecture du rapport annuel de M. Geoi-

ges Besançon, secrét-aire général, que nous puhlions

d'autre part, sous ce titre : « L'année aéronauti-

que 1909 à l'Aéro-Club de France ».

De fréquents applaudissements ont nuirquc la lec-

ture de ce rapport et des félicitations sont adi'es-

sées à M. Besançon.

M. Capazza dema.nde la parole relativeiucnt au

rapport et fait la déclaration suivante:

(1 Bien qu'il s'a;. is.se d'AUemajids et surtout parce

qu'il s'agit d'Alleniands, je me crois obligé de réta-

blir la \'érité sur deux points cités dans le rapport

si élogieux pour moi que vous venez d'entendre.

<( Il est dit que j'aurais critiqué :
1° l'esprit in-

ventif des ingénieurs et 2" l'habileté des pilotes al'e-

mands.
« .Je n'ai, au contraire, cessé de vanter la har-

diesse des uns et le sang-froid ainsi que l'habileté

des autres.

c Le sang-fi'oid des pilotes est admirable, mais

s'explique par l'arssurance qu'ils ont qu'en, quelque

endroit qu'ils atterrissent, ils seront prestement

secourus.

(( Quant à l'altitude, je voudrais bien en être le

recordman du monde pour les dirigeables en mar-

che, mais je crains que ce record n'appartienne aussi

aux Àlleinainls. »

Les a.dmissions des 470 membi'es reçus du 1'"' avril

19119 au l" mars 1910 sont ratifiées.

Le chevalier Pesce demande une médaille pour

M. Anzani, le collaborateur de Blériot. Le Président

répond qu'ime médaille d'argent a été remise à M.
Anzani au banquet Blériot.

Le rapport du trésorier, comte de Castillon de

ïSaint Victor, est lu et adopté. L'assemblée lui vote

des félicitations.

Sur la proposition du Président, l'assemblée ra-

tifie l'élection au Comité de direction, en date du
7 octobre 1909, du marquis de l'olignac, en rempla-

cement du très regretté capitaine Ferber.

Le Président fait c^nsuite la déclaration suivante:

(1 Pour répondre au vœu de l'A-ssemblée générale
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l\/\l" Marque déposée

RATMANOFF & C°
9. rue C-Eichenberger, PUTEAUX (Seine^

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICÔÎLIiEAU
Ancjen Chef du bureau de Paris de la C* Générale

36, Rua de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tons risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

irrcEisriDiE

Parfaitement au courant de de l'Aviation
et de la pratique des moteurs

DÉSIRE PILOTER UN AÉROPLANE
on «ntrcr en relations avec constructenr-avlatenr

Apporterait études et projets intéressants

S'adresser à 3t. A.-B., à l'A]C:ROPIIir,E

BREVETS

*°>*

e il'ItiVfnlion rn iims Tays"
Procèi - Copies - Recherches

H BOETTdHÉB Fus
INGÉNieURrCONSÈi.L

PAIIIS, 3»; B«l. «nllU-WarUi.

niATÉi^IEL DE CLA35CniENT "ETNALAÇ'

Bibliothèque
démontable

CASIIJRS pour classe-

ment de fiches Etnala^.
MEUBLBS Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous
documents.

MEUBill!S spéciaux
\ pour plans.

E. GALANTE
76, Bd du niontparnasse

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

A. SAINTE-BEUVE
Travaux Pubiics

Charpentes, fer

& bois

W&X"-^-^^-^:mh
Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy)

Longueur ; 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

196, qaai de Jemtnapes, PA^^IS. - Téléphone : 401-76
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(Vlécanîsme de Commande de la Machine Volante
Inventée et Brevetée par

Al. JAMES MEANS

A, A désignent une lige fixée rigidement à l'armature de la macliine. B, C, D désignent des sièges montés rigidem'enl
sur la tige A A. A ctiaque siège est rigidement attactiée une paire d'appuiepied (non représentées sur le dessin). E, E, E, E,
F, F désignent des éléments qui sont tous attachés rigidement à l'armature de la machine. K, K représentent un manchon qui
peut tourner sur la lige A, A. L est une roue déniée conique qui est représentée en lignes ponctuées et qui engrène avec
des roues dentées M et N. La roue déniée L est montée rigidement sur le manchon K. T désigne un arbre flexible. O et
P désignent les gouvernails latéraux qui peuvent se mouvoir simultanément en sens opposés. R représente le gouvernail
longitudinal et S le gouvernail vertical.

Le dessin ci-dessus montre le mécanisme de commande de M. James Means, arrangé pour une, deux on trois
personnes. On peut augmenter à volonté le nombre de sièges et celui des poignées de gouvernail. S'il y a un seul
aviateur, il occupera le siège C ; s'il y en a deux, ils occuperont les sièges B et D, et le siège C restera vide.

Il est évident que quand le siège C est occupé par un élève et les sièges B et D par des aviateurs experts, alors
l'élève peut être à la fois enseigné et empêché de commettre des fautes.

L'élève profite de deux façons : d'une part, par la vue, en observant et en suivant les mouvements de l'expert
occupant le siège D, et, d'autre part, en percevant, par le toucher, les mouvements donnés aux poignées par les

deux experts et en suivant ces mouvements lui-même.
Les mouvements des trois paires de guidons sont nécessairement semblables et simultanés. Les mouvements que

fait l'aviateur pour conserver ou rétablir l'équilibre sont tout à fait jiaturels, c'est-à-dire, qu'en actionnant les

gouvernails latéraux et longitudinaux, les mouvements des guidons se feront dans la même direction que celle dans
laquelle se pencherait le corps de l'aviateur s'il cherchait à corriger par son propre poids le roulis ou le tangage.

Pour peu qu'on examine le dessin ci-dessus, on verra que les guidons sont capables de trois mouvements :

(a) Les deux mains en avant ou en arrière
;

(b) Les deux mains à droite on à gauche, et enfin,
(c) Le mouvement qu'on effectue ordinairement ponr guider une bicyclette, qui fait mouvoir le gouvernail ver-

tical.

Ces mouvements peuvent se faire soit indépendamment, soit simultanément.
Comme illustration des mouvements indépendants :

Le mouvement des deux mains en arrière soulève l'avant.
Le mouvement des deux mains en avant abaisse l'avant.
Le mouvement des deux mains à droite soulève le côté de bâbord. '

Le mouvement des deux mains à gauche soulève le côté de tribord.
Quand on veut taire mouvoir tous les gouvernails simultanément, le nombre des combinaisons possibles se

multiplie beaucoup.
On remarquera que la partie supérieure du corps en se penchant aide les gouvernails en changeant favorable-

ment le centre de gravité du tout ensemble.
Il est évident aussi que par cette méthode, si plusieurs personnes volent dans une seule machine, elles ne se

transportent pas simplement comme poids mort, mais se meuvent d'accord avec les exigence» de l'équilibre. On
remarquera enfin que les personnes sont placées de façon à opposer le moins de résistance possible à l'air.

Cette invention est brevetée aux États-Unis d'Amérique, et des demandes de Brevet

ont été déposées à l'étranger.

Pour tous renseignements relatifs à la concession de licences d'exploitation, s'adresser à

M. JAMES MEANS
Box 171, Back Bay P. O.

à Boston, Etat du Massachusetts,

(Éta's-Uhîs d'Amérique.)



i5 Ma

et pour noils confonnei' à l'artiele 16 des statuts,

l'assemblée actuelle ne donnant pas le quorum né-

cessaire pour apporter une modification aux statuts,

nous vous proposons de convoquer une Assemblée

générale extraordinaire pour le vendredi 8 avril

1910.

(( Cette Assemblée extraordinaire, conformément à

l'article 16 des statuts, pouiTa valablement délibérer,

quel que soit le nombre des présents, et pré-

senter au Conseil d'Etat les modifications souhai-

tées, si, conformément au règlement, elles sont vo-

tées par la majorité des deux tiers des membres
présents dans cette nouvelle réunion... »

L'Assemblée vote quelques modification.s aux rè-

glements du Club.

RÈGt.EMENT INTÉRIEUR, Am. 3. — a Les Comiiiis-

sions permanentes se renouvellent par » tiers » cha-

que année. » (Au lieu de (i par moitié »).

RÈGLEMENT GÉNÉRAL, ArT. 6. — (( Au cas d'insiiffi-

sance de renseignements, en. l'absence des parrains,

les eaadidatures pourront être renvoyées à la séance

suirantc, pour complément d'information. »

RÈGLEMENT GÉNÉRAL, Art. 2i. — (i L'Aéro-Cluh de

Fiance pourra donner le titre de memhie hienfai-

teur aux personnalités qui feront des dons à la

caisse du Club. »

A l'unanimité et par acclamations, l'Assemblée

nomme MM. Henry Deutscli de la Meu.rtlie et Santos-

Dumont membres bienfaiteurs.

RÈGLEMENT GÉNÉE.vL, Art. 25. — (( Sont dispensés

de droit d'entrée les membres de V.-iufomobile-Club

de France, les officiers de l'armée active et les offi-

ciers de l'armée active retraités. »

Au sujet du règlement intérieur, article 3 et des

élections par tiers, M. Arnoux demande de i-enou-

veler plus souvent les commissions pour y infuser un
sang nou'i'eau. M. Léon Bartbou répond que les eom-

missions font elles-mêmes leur police et le i-enouvelle-

nient de leurs membres en rayant ceux qui ne suivent

pas asseis as.sidûment les séances. Après cette expli-

cation et une observation de M. Soreau, quant à la

commission d'aviation, M. Arnoiix n'a pas maintenu
sa proposition.

L'Assemblée procède ensuite à l'élection de trente

membres au Comité de direction.

Le nombre des votants est de 144 ; la majorité est

de 73 voix :

De minuit à minuit 4-5, les scrutateurs annoncent
les noms des élus, qui sont :

MM.
Edouard Baclielard, Jacques Balsan, Léon Bar-

thon, Louis Blériot, comte de Ohardonnet, comte
Arnold de Contades-Gizeux, duc Decazes, Jacques
Delebecque, Henry Deutsch de la Meurthe, Gustave
Eiffel, André Granet, Georges Juchmès, Henry Kap-
ferer, Franck-S. Lalim, comte de Lambert, Hubert
Latham, comte Henry de La Vaulx, Alfred Leblanc,
Henri Menier, André Michelin, Albert Omer-Decugis,
Comte Hadelin d'Oultremont, Pierre Perrier, Fran-
çois Peyrey, Paul Rousseau, André Schelcher, Ed-
nicnd Sirven, Victor Tatin, Léon Tei.sserenc do Bort,
Jii nest Zens.

19)0 .43
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Champlan-'Palaiseau (S-et-0.)
Issu -les- SMouiineaux

Assemblée Çénérale Statutaire du 17 Février 1910

La séance csl oLi\ciie sou.s la présidence du cûm-
maiidiint Paul Uenavd, qui donne la parole au pré-
sident du Club pour le compte rendu moral annuel qu-3

nous 1-c.sLuuuns ci-après :

M. .Saunicre déclare louL d'abord rendre un liomniago
ému à la mémoire de tous ceux, membres du Ckibou
non, qui ont, en 190'.), payé de leur vie les progrès de la

raxigation aérienne ainsi qu'aux autres disparus. Puis
il passe aux laits concernant la vitalité propre de l'As-

sociation. ;;

Il lait ressortir les avantages du tour gratuit d'as-

cension dont plus de quatre-vingts menilires ont pro-
lité. La centaine aurait été largement dépassée si la

Société n'avait pas éprouvé de grosses pertes par suite
des mauvais temps qui obligèrent trop souvent au dc-
gonllement des "nations.

Il l'appelle les belles performances établies par les

pilotes lors du concours du 30 mai et de leurs ascen-
sions particulières exécutées au parc de Rueil et dont
les principales ont été faites par MM. Cc.nnier, Theisse
et Gigleux, 15t) kilomètres en 14 heures, le 10 avril ;

—
Ribeyre et Raoul iSiiiion, 230 kilomètres en 8 heures,
le 18 avril ;

— MM. Cormier, Theisse et Gigleux, iOO ki-

lomètres en 10 heures, de Rueil aux Sables-d'Olonne,
le 10 mai ;

— MM. Dard, Guillon, Demeure et Laurent,
31.5 kilomètres en 9 heures, de Rueil à Chavagne (lUe-el-

Vilaine), le 16 mai ;
— Cormier, Guérin et Gonzalès

Ozcanz, 24,5 kilomètres en 10 h. 15, le 13 juin ;
—

MM. Dard, Demeure, Guillon et .Serres, 190 kilomètres en
13 heures, le 4 juillet ;

— MM. Cormier, Theisse et Gi-

gleux, de France en .-Vllemagne, soit 36.5 kilomètres en
10 11. 30, le 5 juillet ;

— MM.'Ravaine et L. Hirsohauer,
de Rueil en .Suisse. 4iO kilomètres en 7 h. 30, le 5 sep-
tembre ;

— MM. Coi'mier et H. Louis, 300 kilomètres
en h. 50, le 5 septembre ;

— MM. Dard, Breton,
Demeure et Laurent, de Rueil en Belgique, 257 kilo-

mètres en 4 lieures, le 3 octobre ;
— MM. Cormier,

Joiiot et Mme M. Renault, de lUieil à la mer Baltique,
soit 940 kilomètres en 14 heures, le 30 novembre.

Cette dernière ascenskm assure à notre pilote la plus
grande distance accomplie en France en 1909 et le prix
de l'Aéro-Club fondé pour les Sociétés affiliées.

Mme Renault, membre de l'Association, bat de 210 ki-

lomètres le record français que détenait Mme Sau-
nière.

Pour les ascensions faites en dehors du Parc de Rueil,

il y a lieu de noter celles du 30 mai, par MM. Guimbert,
Leblanc et Lebceuf, 145 kilomètres en 11 h. 45 ;

— du
19 juin, par MM. Ravaine, Donneite, Lahure et

Mme Lahure, 2,55 kilomètres en li h. 30 ;
— du 25 juillet,

par MM. Ravaine, Donnetle et Breux, 395 kilomètres,
en 9 heures, de Rouen à Aix-la-Chapelle.
A tous ces voyages intéressants, il faut ajouter pour

les compléter ceux des autres pilotes du Club, MM. Mai-
son, Vernanchet, BorUiefser, Leblanc, Beugler, Amiol,
Perpelte, Guimbert, .\i'chdeacon, Méan, Musy, etc.

Dans nombre de ces ascensions, beaucoup de dames
membres de l'A.-C. D. F. ont donné le meilleur exemple
en y prenant part. Ce sont : Mmes Bortheiser, Perpelte,
M. Renault, Dard, Guimbert, Thévenin, Carton, Ra-
vaine, Mlles Cailliaux, .lochem, Buonssollazzi, Carton,
etc., etc.

Le total des ascensions s'est élevé à 125 pour
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Jli.yri.") iiiclres milles de liaz consoinnir' [rav 287 vu.yo-

neiirs ; J2.7r0 Kilomeli'es uïil élo iiiuruiinis on 2'J7 heures

35 iiiiiuiles. L'uuyiuciili.Uiua sur l'.iOS est de 25.515 mètres

cubes.
T.es dispositions prises pour ildO permetlroid. d aug-

menter encore ces cliilTres, car le gaz sera doinié les

lirenii'n's dimanclies de chaque mois au prix de U Ir. U .

le nicarc cube et à. l'r. 13 les autres joui's.

Loi-sque le ballon aura été inauguré au l'arc de lUieil,

une nouvelle réduction de Ir. Ui sera laite.

Le ;M'ésidcnt donne ensuile les l'ésullaLs très cncou-

l'f-neaiits de llicole préparatoire au\ ai'rostiers niili-

lail-es dojil s'occuiic si activement M. l'ictn et ses ins-

tructeurs.
l 'oui' l'aviation, les beaux succès de l^aulhan sont rap-

pelés, ainsi que la fête organisée en son honneur, sous

la présidence de M. le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre,

où plusieurs des membres de l'A.-C. D. F. reçurent des

récompenses bien méritées.

M. Saunièro dit ensuite l'intérêt des planemenls exe-

cut('S a Chaniplan-Palaiseau avec l'appareil du Club

pour l'apprentissage de la conduite des appareils à mo-

teur ([ui trouveront l'hospitalité nécessaire au l'arc de

l'A.-C. D. F. au clianip de inanceuvres d'Issy-les-Mou-

lineaux.

11 résume ensuite les ainélioivilions d'ordre iiilMc'ùr

réalisées dans l'année, nolamnienl celles qui concernenl

la bibliot'nèque, l'une ues plus iuiportantes qui existent.

Pour terminer, il insiste particulièrement auprès des

membres pour qu'ils liassent une acti\'e et profitable

inopagande en faveur de l'Association et remercie M. le

commandant Renard pour les encouragements quil ne

cesse de prodiguer à l'A.-C. D. F., les membres du Co-

miié pour leur active collaboration et enfin, tous les

sociétaires qui, par leur confiance et leur activité per-

mettent à l'Aéronautique-Club de figurer aux premiers

rangs des Sociétés aéronautiques françaises.

I) imaniiues appUiudissemenls apprcjuvent ce conqitc

rendu, qui est adopli'.

fuis M. Grille, tre.sorier géii.i-al, a la parole, pour la

sil nation linaiicière qui se résume ainsi :

ll,.r,.;ies l""r. a^-GW W
l),.|„.iises 28.5.57 HO

Ueliquat «'J "'"

HéS3rves : >}}''> M
Inventaire ''.(iaU »

Aciil au 31 d.Tcinlire lUO'.).... 7.278 'JO

Le rapport détaillé donné par le trésorier qui accuse

sur l'JOB un excédent de recettes de 3.08(3 fr. 35 dc-

muiitre une fois de ]jUis la prospcrité crol.ssaide du

Clifij, il est adopté â 1 unaniniilc..

M. le commandant Paul Kcnnrd |ir.inoni;e ensuile

l'uUocution suivante, Iréquemment applaudie :

Le président dhoimeur félicite r.A.eronautique-Club

de sa prospcrité croissante. 11 applaudit notammeni
au développement que prennent les ascensions libres,

et cela, malgré les circonstances défavorables qui ont

entraîné, à deux reprises, le dégonflement des ballons

au moment même du départ pour des concours. 11 lait

remarquer que non seulement le nombre des ascen-

sions et les sommes consacrées aux gonflements ont

augmenté, mais que la longueur des voyages s est ac-

crue aussi, et que plusieurs ascensions ont été tout a

lait remarquables. Il ne peut qu'encourager l'Aéro-

nautique-Club à persévérer dans cette Voie.

A cette époque d'aéroplanes et de dirigeables, on
serait lente de croire que les ballons libres ont perdu

lie leui' iiiq)orta[ice ; il n'en est i^ieii. Indélienilanmient
de leur charme tout spécial, les ascensions libres se-
ront toujours une excellente école pour les navigateurs
aériens, et c'est grâce à elles que les pilotes d'aéro-
planes et de dirigeables pourront prendre l'habitude
de l'atmosphère et s'y seniir parfaitement à l'aise. On
ne fait donc pas ceinre rétrograde, au contraire, en
encourageant cette forme pi'emiere de la navigation
aérienne.
Le commandant l^enard s'associe à l'hommage rendu

aux victimes de l'aéronautique en 19U9. Parmi ceux
dont on a à déplorer la mort, il en signale deux qu'il

a connus particulièrement. C'est d'abord le capitaine
Feiher, qui fut pendant quelques mois sous ses ordres
à Chalais, et que depuis il n'avait cessé de connaitre
et d'apprécier davantage. Son nom restera comme celui

d'un de ceux qui ont le plus lait pour propager en
Fiance le goût de l'aviation. A la lois homme de .science

et homme d'action, il savait joindre l'exemple au pré-
cepte. S'il a perfectionné des appareils et s'il a élucidé
quelques-uns des difficiles problèmes du plus lourd
que l'air, il a en outre le mérite incontestable d'avon
été un entraîneur et d'avoir conquis de nombreux
adeptes à la nouvelle locomotion.
Quant à M. Marsoulan, conseiller municipal, il lut

le collègue du commandant Renard au jury d'aéros-
tation de l'Exposition de 1900, et témoigna à maint"s
reprises, par sa parole et par ses déma'rches, de tout
l'intérêt qu'il portait à la conquête do l'air. C'était du
reste un ardent patriote, décoré de la médaille mili-

taire à la suite d'une blessure reçue en 1870, pendant
la défense de Chàteaudun. Il vojsâit cerlaineraent dans
la navigation aérienne un moyen d'augmenter le pres-
tige et l'inflaence de notre pays.
Après avoir adre.ssé im clernier hommage au ca|ii

taine Marchai et à ses compagnons, le commandam
Renard terimne en souhaitant à l'AiHonautique-Cluli
la ccuitinualion de sa marche ascendante, ce qui ne
lait pour lui aucun doute, étant donnés la compétence
et le zèle de son Comité directeur, et en particulier de

M. .^aJJiiere annoiH'e ensuile qu'il a, reçu trois dons
en espèces pour les concoiu's du Club : le premier, de
-M. Dard, soit 300 francs ; les deux autres, de 100 francs
chacun remis par des membies du Club qui désirent
garder lanonymat. Des lemerciements sont \otés aux
généreux donateurs. •

Les récompen.se,s suivantes sont attribuées :

Prix de propagande : M. Perpette.
Prix de la plus longue distance, ascensions du

5 septembre, médaille du ministre des Travaux publics ;

Al. 1-iavaine.

Médaille de la Ville de Paris: M. CormiiM'.

Prix pour la plus longue distance de l'amiéc : M. Cor-

mier.
Médailles du déparlement de la Seine : Mme Renault,

M Joliot.

Il e.sl procédé à rélectiiai de quatre membres du Co-

mité de direction ; MM. Aubry (Roger), Brett, Gritte et

Henri Julliol, membres sortants qui sont élus à l'una-

nimité.
.Vitrés quelques questions d'intérêt particulier posées

par M. Ouimliert, auxquelles répondent MM. Saunière

et Dard, la séance est le\ée à dix heures et demie.

Asci-:.\-sioxs ]>< L',.\éuoN.\uriQui>(;i.rii de fuanck

5 janvirr. — Aniou (1.130'""). Pilote : M. Cormier ;

passagers : MM. Guériii, Théo, Moiitupet. De Rued,
Il heùies, il ,'^aint-.lemmes (forêt de Marly), 18 heures.

27 {éorkv. — Anjou tCJ3U"'"). Pilote : M. Cormier,

l)assagers : MM. .loliot et Grosselin et Mlle Faivre. De
Uueil, 3 heures, près de Sens, 6 heures, parcours 115

kilomètres.

Le direcleur-çerant : Ci. BESANÇON

Société anonyme des Imprimeries Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Vicloires. — AiNCEVU, directeur.
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39, Route de la Révolte, LEYALLOIS-PERRET
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Adresse télégraptiiiiDe : BLEilIOPLÂN PARIS CODE A-z nmm, mu code osed

FOURNISSEUR du MINISTÈRE de la GUERRE.

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

Tendexi*"» - Ohâstsits - Radlatetivs - Direotions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. BO EN TIMBRES-POSTE
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DIRIGEABLE
Le *' CL13M:E:^X-l$iV^r^%LKrfc " diétexxsLixt le Recoi-d

de la ];icxuteup et de la Vitesse

Le " COÏ^OTVlEI.-irEBrA.Itl» " gagnai^t le

Grand Ppï^ de Champagne

s&rtent des Atelierb "ASTRA"

AEROPLANES
L'-A.éï*opla.nLe '" A^^iiiGrUT " contournant la Tour Eiffel

(juvisy-PaPis-Javisy) \ gmwmm^ if

sort des Ateliers AdIuA

m SPORT
L'" .-VJ^IÉItlCilL II " gagnant de la Coupe Gordon-Bennelt

Le " OEl^E^VIÈVE " g-agxnaut dvi g^rand. Prix de
l'Aèno-Club de ^vsxnze

ertent des Ateliers"ASTRA"

STRA est le Grand Vainpenr

te tontes les branches k l'Âéronantiqne
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REÏOE TEGHimOE & PB|ITiP DES LOGOPTIOIS eiEIIES
Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉDACTION & ADMINISTRATIOÎJ : 35, Rue François l" (Ckmps-Eljsées . PARIS (ÏIll""'). — Téléphone eee-zi

.^ jmme^ la^-
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liES GHAîiDS ATEliIEHS ilÉROIlAUTIQUES

CONSTRUISENT

Les superbes SPHÈRIQUES de SPO
Détenteurs des Principaux'^ Records

r m a
Les CELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

*

IVIauriee jVIAbbET
INGÉNIEUR-AERONAUTE, *, P L, •^,

Vice -Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lbs plus haules Récompenses aus Espositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seîne)

TÉLÉPHONE: IjC-PUTEAUX —'S'^ (Près la Défense de Courbevoie)

a
HIRONDELLEBALLONS

AEROPLANES
Ateliers de Constructions Aérosuticiues

47, FUe cte Pafitifl — PRÉ-St-GERVfllS (Seine)

TRAVAUX A FAÇON
PRIX-COURANT — Téléphone 34

A vendre lïloteur ANTOINETTE
50 HP. 8 cylindres : 3 500 fr.

Chariot d'atterrissage Voisin
400 francs

Écrire à /'Aéi'ophilo sous rhi/fres H. A. D.
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HeVue technique et pratique

des loeomotions aériennes

Directeur -Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de l'abonné, du 1" janvier ou du mois de la Bouscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206^ liste, 16 août 1908

France et Algérie UN AN : 15 fr.

Colonies et Étranger UN AN : le fr.

RÉDACTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-i" (Champs-Elysées), PARIS (Vllh). — Téléphone 666-21.

SOMM%iKE ; Aviîiteurs contemporains : AlijerL Fia/iu (M. Degoul).

— Kougier à Monaco. - Les aéroplanes au Jour le jour, un p'^u

partiiut {André Guunon). — Nouveaux aéroplanes. — La puissance

du moteur de Curliss (A. Cléry). — Note sur uue expérience lé-

cente de M A. Rt eau D. Ri:ibuuchinsky). — Tissu^^ dr-iil lil contre

It-sus bi-'it- (,*t. E liai é;. — Appar- il pour T'-ss li ilf. la |.-crnitahi-

lilè des éti'ffiis àbalL»n- (A. Jo^^m*), — Uj sui:cùs pouv l'ïiidusirie

Iriini; ise. — Les iliii^n-iihles un p"u pu-tout. — l'rjetdc Rèsl'i-

meiit tle la cii'culalion aérienne élaboré p;ir la Cunimisrii-n du
Cintentieux et des Etuiies juridiques du l'Aéro-CIul} de France. —
• Les Aéi-oplaiies », conférence de M. Rodolplie Soreau, à la Sor-

bonne. — tour du monde aérit;n — Mort de Nadar — Mort du

colonel Mœ lobeck. — AcronauLiinic-Club de France, — Stella,

Aéro-Club féminin.

SOMMAIRE DU BLI.L.ETi:V OFFICIEL. DE L>AEKO-<'Lt;B DE
FKA^CE : Convocations. — Assemblée générale extraordinaire du
8 a\ril l'.UO — Commission du Contentieux et des Etulcs juri-

diques d- s 11, 18 et 25 février 1910. — Commission d'aviation du
f^ mars 1910. — Comité de directiou du 17 février 1910.— Dîner men-
su'd du 3 mars 1910. — Remise solennelle des récompenses de l'Acro-

Club de France pour 1909 et Fête à la Sorbonne uu o mars 1910.

^axgsia»,X' -̂?a^j^pa>o ><r.asggsa^yaofiK>s^te.

^VI^TEIIRS CONTEMPORaiKS

ALBERT BAZIN
Né à Marseille en 1854, Albert Bazin appartient à ce

groupe de glorieux chercheurs dont on peut dire qu'ils
furent les fondateurs de l'aviation, tellement leur pénétrante
étude avait su en dégager les principes essentiels, et qui
auraient sans doute réalisé, il y a quelque vingt ans, le vol
mécanique, s'ils avaient trouvé dans la technique et l'indus-

Albert Bazin

trie do cette époque, les moyens dont nous disposons aujour-
d'hui.

L'un des plus jeunes parmi celte élite, Albert Bazin a vu
successivement disparaître Penaud et Lilienlhal, iVlarey <•[

Mouillard, et bien d'autres. Il garde à ces deux derniers le

culle de l'ami et du disciple ; il reste par certains côtés,
— el ce n'i'?l pas un mince clnge, — leur conlinnaleur.
fondant, comme eux sa méthode sur l'observation directe et

l'imitation de la natui'e. Observateur passionné des grands
oiseaux, alors qu'il « promenait son fusil » sous toutes les
latitudes, il avait appris de Mouillard, «.à regarder w; Marcy
lui enseigna à contrôler ses observations par l'expérience et
aussi « à tripoter la matière », à réaliser de ses mains, ses
conceptions, plus habilement qu'aucun ingénieur ou ouvrier
travaillant sous ses yeux.

C'est en 18S8 qu'Albert Bazin commençait ses expériences
d'aviation par des essais comparatifs de cerfs-volants de
grandes dimensions. Peu après, il présentait à l'Académie
des Sciences une théorie mécanique du vol à voile basée sur
les variations de vitesse et de direction du vent, théorie dont
il revendique la paternité, souvent attribuée à tort à Langlcy.
Il y a quelque inconvénient à être en avance sur son temps
et I^azin Ta plus d'une fois éprouvé. Sa communication n'eut
pas les honneurs de la publication, de même que devait pas-
ser presque inaperçu son impor'.ant mémoire, par endroits
prophétique, sur les « Essais pratiques d'aviation », adressé
au Comité de l'Aéro-Club, en 1900, au début de ses relations
avec Ferber et sur la suggestion de celui-ci. Marcy, du
moins, avait saisi tout l'intérêt de la communication de Bazin

;

il l'engagea à poursuivre ses travaux. Sur ses conseils e>»

1890, il étudie à Capri, l'équilibre et les trajectoii-es de p<

lits planeurs diversement lestés et indique une méthode pra-
[ique originale pour mesurer le travail approximatif que né-
cessite la propulsion d'un aéroplane, méthode appliquée en-
suite à la théorie mathématique de l'aéroplane par Ferber.

En 1893, Bazin essaie en descendant une penle à la course,
contre le vent, un aéroplane de mètres d'envergure ne dé-
passant pas le poids de 17 kgr., et reconnaît que la queue
mobile et gauchissable est insuffisante à bien assurer l'êqui-

libre transversale. Il construit ensuite une série de grands
planeurs, améliorés d'un modèle à l'auti'e, pour étudier la sta-

bJiilé, les courbures optima d'ailes, et contrôler sur de
grandes surfaces les lois admises de la résistance de l'air.

Parmi ces modèles, citons le n" 5, muni d'une queue et à
ailes articulées et gauchissables, où Bazin réalisait l'équilibre
transversal en faisant varier l'incidence de l'une ou l'autre

des ailes, principe adopté par les Wright qui y ajoutèrent la

manœuvre connexée automatiquement du gouvernail de di-

rection.

C'est ce même procédé de stabilisation par gauchissement
que Bazin applique encore dans son grand appareil à ailes

ballantes, décrit dans VAérophile du 1" janvier 1908.

Toujours partisan de l'aile battante, Albert Bazin, dont
on connaît (VAérophile n" 3, 1910) le monoplan à ailes flexibles

légères, articulées à l'épaule, en ce moment en essais, s'est

provisoirement rallié à l'hélice, solution actuellement la plus
facile, mais non la meilleure, à ses yeux.

Eloigné de Paris, dans un isolement qui lui plaît, trop
indépendant pour s'attacher à soigner sa notoriété, Albert Ba-
zin est de ceux qui laissent leurs œuvres parler pour eux.
A peine a-t-il consenti parfois à consigner le résultat de ses
i-echerches dans dos notes on des mémoires où la nouveauté
des aperçus, l'originalilé des idées, la clarté de l'exposilion
sont relevées par le charme piquant du style. Il a ainsi achevé
de conquérir auprès de tous les bons esprits une place émi-
nente parmi les plus utiles pionniTS de l'aviation.

M. Uegoul
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RoiigicT (.luuljlaiit le Cap d'Ail sur sou biplan Voisin. (l'hoto Itol.)

A(j JoCjr l€ JoCjr

Uo peu partoOt

Rougier à Monaco
I.L' S main, un Itiiips idéul pei'iiii'l, nu liarUJ uviuleur

(le continuel' ses exploits. Sortant ison yppureil à 5 li.

du soir, il sVst élevé du quai du port, a piqué droit

dans la direction du cap Martin, a elTectuê un cercle
au-dessus de la mer â 2uO ni. d'altitude, puis est içpasse
au-dessus des rodiers do Monaco pour venir atterrir
exactenienl à. son point de départ à 5 h. 1/i. Sun vol
a\ait duré e-\acleni(>jit 10 minutes.
Le lendemain '.> mars, fiougier a l'ait un \ul sj)lenilid('.

.V 5 h. 10, il s'élève très rapidement et va vii'er en nii'r.

Il revient ensuite l'aire deux boucles au-dessus du Ca-
.sino, puis pique droit en s'élevant toujours, au-dessus
du mont Egel, situé à 800 mètres d'altitude. Il franchit
la montagne, va à la Turbie où il vire à 100 mètres
au-dessus du sol et revient atterrir à son point de
départ. I.e vol a duré exact^iment 28 min. 3'i secondes.
Dans la soii'ée, la Société .automobile et 'Vélocipé-

dique de Monaco a offert un Champagne d'honneur à
Uougier et G. Voisin. Le prince de Monaco, l'amiral
Ilaufefeuille et toutes les notabilités de la ville y assis-
taient. L'aviateur fut chaudement félicité pour son bel
exploit.

Les magnifiques randonnées de Rougier sur la mer
dépassaient déjà la portée de simples performances
sportives ; elles ont donné un aperçu des services que
pourrait déjà rendre l'aéroplane dans la marine.
Son exploit du 9 mars marque un nouveau progrès

de la pratique de l'aviation
Jusqu'à présent, les meilleurs vols à travers champs,

ceci dit sans rien enlever à leur mérite, avaient eu gi'Ui''

lalemenl lieu dans des cuiilrces sans glands reliefs cl

où se renconiraient en aliondance les emplacements
propices, en cas d'attei'rissage imposé.
Le vol de tîougier, au contraire, s'est déroulé sur la

nier et sur la montagne, dans une région où toutes les

diflicuités semblaient accumulées à plaisir, où des ac-
cidents de terrain considérables , des différences do
température et de degré liygrométrique doivent occa-
sionner des remous aériens tumultueux, où les empla-
cenients propices à l'atterrissage sont rares et exigus...
De ces difficultés, Rougier et son bijjlan Voisin n'ont
même pas paru s'apercevoir. Le pilote et l'appareil
.sont dignes l'un de l'autre.

[,e 10 mars, Rougier effectue un \u[ autour dj_' la

baie avec plein succès.
Le 17 mars, jiar un temps jiiagniliquc mais un peu

agité, Rougier lait, à i h. 55, un vol splendide de un
quart d'heure. Il s'éleva à 200 mètres au-des.sus du
Cap Martin, puis il revint au-dessus de la côte de
.Monaco pour atterrir au milieu de noanbreuses aocla-
malions.

Voici, d'autre part, le relevé au jour le jour des per-
foiinances des autres aviateurs.

Le 8 mars, à Issy-les-Moulineaux, André Noél, sur son
monoplan Blériol, fait plusieurs tours de piste. Maurice
Clément vole ainsi que Busson.

.4 Mûuzon, Sommer vole 3i minutes, puis prend à

bord MM. Bouvier et Pétrowski.
A Mourmelon, Legagneux, sur biplan Voisin, vole un

quart d'heure avec Bellot. Sirot casse du bois.

A Pau, Deletang passe avec succès son brevet de pi-

lote sur monoplan Blériol. Blériot, Cattaneo, Morisson,
Saasdiclv, volent. Bellenger et Aquaviva s'entrainent.

Le 9 mars, à Douzy, l'école Sommer s'entraîne. Pé-
trowski, Vestraeeten, Amérigo, Bou'\'ier, Paillette volent ;

ce dernier sur deux kilomètres.
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Téf: 111J6
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Brevets wEis!yiM!?;*jï.M^
"SéN^liRS t>ES ARTS ET MANUFACTURES
INGENIfeUK» g^ ^ d'Amsterdam, Pari,

••

63, rue des Archives — PARIS^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altitnétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A. Q. TI^IACA, igent général pour les EUb-Dnb et {le Canada

SOatÉTÉ ANONYME DBS E.TABLISSEMENTS

jr.-B. TORRILHON
Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)

Capital, 6.000.000 de francs

TISSUS IMPERMEABLES SPÉCIAUX POUR BALLONS SPHÉRIQUES, DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

Et tous Articles en Caoutchouc manufacturé

{^neumaticiue " TO«ril»«OW " à câlsles
Maisons à LEVALLOIS - PERRET (24, boulevard de. Villiers — Téléphone relié à Paris 558-85)

LYON, MARSEILLE, NIMES, TOULOUSE et MILAN

es TISSXJS
CAOUTCHOUTÉS

CONTINENTAL
à

l'Olympia de Londres

garnissent presque tous les Aéroplanes

exposés :

BLKRIOT, tlUMBERS, CLÉMENT
SAN ] OS-DUMONT, LE BLON, etc.

PARIS mu CONTINENTAL H6,i
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TOUS LES CHAUFFEURS ÉCONOMES
lenrTemus

de leur Peine

de lenr ament

ADOPTENT
la

Coupe de la jante

M Jante métallique mobile.

BBanHaq^e fiie portant le rebord coni-

que intérieuV C.

E Coupe du cercle de fixation formant

roin symélrique de C et calant la janle ^I

sur tout son pourtour.

T Boulon.

K Ecrou de serrage.

JAHTE AjiAOVlâliE VlftET
Brevetée S. G. 3). G.

à Coineenaent synaètrique et eipeulaire eontinu

M. KAPFERER, Constructeur
6, Rue cie Paris. F»UTEAU3S: (Seine) - Téléphone 253
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Monoplan VAlbatros, coustiuit par la société Zodiac pour le prince de Nissole et sur ses données. 1,

trois-ciUÉirts. — 2, vue de trois-quarts par l'arrière (Photos Branger). Caractéristiques : Envergure. 1

surface. 16™-
; moteur, u5 clix : poids monté, 380 kg.

vue
".r.o

lar l'av.Tiit, de

: longueur, ^i™
:

.\ Pau. CaUanPO, sur un uiuuuplaii Blériul, passi.' ù
.JO mètres de hauteur, la première épreuve du brevet de

pilote ; Kuhling, Morisson et Mac-.\rdle volent. A l'école

Anloineltc, de Murani vole eu droite ligne et de Mun-
ligny et Schneider, débutent.
A Cliâlons, le capitaine Burgeat passe avec suc.cè.s

l'examen pour le brevet de pilote, sur son Antoinette.
A Dresde, Lange se retoiu'ne avec son biplan sans se

lah-e de mal.
A Johannisthal, Keidel. sur Wiigltl, vole sept fois

cinq riunutes. Dorner vole 10 minutes et brise son ap-
liaieil : Xeumann cassi; du bois sans voler en essayant
son umlliplan à deux hélices.

Le 10 mars, Godard, à Juvisy, vole à 40 m. de hau-
teur.

A Mouzon, Paillette, .sur biplan Sommer, vole 2 kilo-

mùlres.
L'entrainement continue à I.s.sy-les-Moulineaux : vols

d'André Noël, Bujiau-Varilla, Olieslagers et Witzig.
A Pau, toutes les écoles sortent. Cattaneo et de Mumm

se distinguent.
Au Havre, iMolon ^-ole 50 kilomètres contre le vent sur

son Blérjol.

A. Cannes, Popoff fait deux vols de 400 et 000 m. sur
son biplan Wright et de Virel fait un court essai sur le

monoplan Gréuoire-Gyp.
A Brooklands, Roë vole sur un Iriplan.
A .Stultgard, Loulskoy cuimiIc.

A Padoue, Mario l.evi Da Zara capote au-dessus d'im

fosse, se filcsse grièvcmcuL et bifsc son monoplan />/('-

riot.

A Berlin, le nouvel appai-eil militaire allemand [ail

un bond de 10 mètres et se brise

Le 11 mars, Blériot, à Pau, essaie son Blériol-XII mo-
dilié ; Morisson, Kuhling et l'huiler volent.

A Berlin, Barnedt tombe de 7 mètres de hauteur, son
mécanicien est grièvement blessé ; son appareil, le bi-

plan Siemens-Schuliert est détruit.

A New-York, devant une foule immense, Paulhan fait

deux \oIs de deux miles chacun à une hauteur de Oûu

à 1.000 pieds.

Le 12 mars, André Noël, à Issy-les-Moulineaux, vole

contre le vent.
A Pau, Blériot tait deux tours de piste et KuUer viwr

quelques minutes.

Au Havre, Molon, sur son monoplan Blériot, \u\a ,ftil-

dessus de la plaine de Bléville. Au total, 1 m. 24 m. d'é-

volutions à 250 m. de hauteur.
Wagner, à Reims, sur un monoplan Hanriot, fait m\<-

série de jolis vols.

A Mourinelon, Farman, Van den Born, Frey, (Irochon,

Camermann, Christiaens, volent sur biplan II. Farman.
Van den Born enlève quinze élèves et vole 15 minutes
dans la direction de Suippes. Poillot, sur biplan Voisin,
couvre deux tours.

A Cannes, Popoff, sur Wiigld, couvre 1.2UU mètres â

une tiauleur do 25 mètres.



148 l'Aérophile

J.-A.-D.-M.-C. Curdy, à Baddek (Elats-Unis), vole VJ

iiiilos avec un nouvel appuicil.

Le 13 viws à la Croix-d'Iliiis, Riyal, rex-cliampi'jii

des Bavard-Clément, gagne le prix Chapon, qui consis-

lail à ])arcourir 1.000 mètres pour la première fois.

A Heiuis, Marcel Hanriot vole sur une libellule.

;\ .Sainl-Morilz, le capitaine Engelliaidt vole trois lois

auluLU' du lue a\ec son biplan Wright.

Le dijulilr liijilun César. :i
_' collules en t.Tii(leiii

Suifaee iti"^-.— Long. : 12 m. — Larg. : (1 m.— Moleur : 50 ehx.

Poids : 180 kg.

En bas :
1^^ sortie à Tssy de raéroplaiic seul. — "En haut : ess-ai

fie l'aéi'oplane allégé par un ballon allongé. [Phulos liol.)

\ Mourinelon, grande activité chez Voisin. FoiUul,
Hellot, ,loë Wtittxicanip, de Laval, baron Economes, An-
li'lne, Mlles Anna et Hier volent. Chez Farman. Cainer-
mann, Christiaens el Van den Rorn exécutent plusieurs
sorties.

-A .lu 'jsy, Gaudaii vole el l'nné-i fanion débute sur son
biplan.

Le \'t inars, à .luvisy, Canton tait plusieurs tours de
piste sui' l'appareil l'nné-Canton.
A Châlons, Van dçn Born, Herbster et Christiaens

s'entraînent sur leurs biplans Farman.
Au Havre, Molon vole à 35 mètres de hauteur.
.\ Mouzon, .Sommer vole et ses élèves Verstraeten et

Bouvier s'entraînent.
Wagner, à Reims, ^ole vnc demi-heure sur son mo-

no|)Uui Ilamiot.
A Pau, Blériot et Leblanc Mjlent ; KuUer sur un

Anloinelte fait plusieurs tours et à l'école Wright, Tis-
sandier emmène les capitaines Etèvé et Largier.

Prés de Londres, Rawlinson vole cinq miles sur son
aéroplane.

f^aulhan, à Long-Island, vole au-dessus de l'Océan
sur son biplan Farman.

Le 15 mars, Gaudart vole 2 tours de piste à Ju^^sy
sur son biplan Vi-itHv.

A Chalons, Caaieniiauu \ole 20 kilom. el Van den

Born vole à travers la campagne. L'école Blcriol est
inaugurée avec quelques essais de Zadeoli et Hubert.

.A Douzy, Sommer vole dans la nuit, Vestraelen vole
4 minutes et Bouvier, 3.

Au Havre, Molon vole 10 minutes sur son Blériot.

A Saint-Moritz, le capitaine Engelhardt gagne le prix
de Ivurverein, en volant 32 minutes sur le lac. sur son
biplan Wrighi.
A Berlin, Schuller casse du bois.

A Buenos-Ayres, Brégi sur son Voisin couvre 15 ki-

lomètres, Sloecker, sur Voisin 13, Aubrun, sur Ulériol

l(i. Le même jour, à Rosario, Valeton, sur Farman
tombe de 15 mètres et casse son appareil.

Le 16 mars, à Villacoublay, le comte de Lambert
emmène M. Trouillot, ministre des Colonies, sur son
biplan Wright et fait un beau vol.

A Juvisy, Dubonnet vole 40 minutes sur son mono-
plan Tellier.

Au Havre, Molon vole 1 h. 4 vt., sur son monoplan
Blériot.

A Pau, l'école Blériot reste calme ; chez .inloinelte,

KuUer et de Mumni volent.
A Mouzon, Vertraeten vole 4 minutes et Bouvier 16,

sur leurs biplans Sommer.
A Heims, Mignol, sur Voisin, vole 20 kilom.
A Vienne, M. Varchalowski vole sur biplan Farman

et emmène Mme Anna Varchalowski.

Le 17 mars, à Juvisy, Dubonnet fait un vol de 1/i

d'heure, sur son monoplan Tellier.

.A. Châlons, Van den Born vole 10 kilomètres a\'eo

Osmont.
A Mouzon, Bouvier vole 20 minutes et Sommer avec

Legagneux.
A Pau, Blériot et son école s'entraînent ; de Mumm.

sur .Antoinette, accentue ses progrès.
Le 18 mars, à Pau, Blériot fait un pclit vol avro

un appareil neuf. Darroeh, Aquaviva et MoUien vo-
lètent.

-A Johannistlial, Keidel fait deux vols avec passager.
La première fois, 2.5(i0 mètres en cinq minutes ; la se-

conde 7.500 mètres en sept minutes. Brunnhuber sia-

un monoplan Antoinette vole deux kilomètres.

Le 19 mars, à l^ort-Aviation, Chani])el vole sur son
biplan Voisin, et Dubonnet pusse avec succès les

épreuves du bre'\et de pUote, moulant le nouveau nio-

no])lan Tellier.

A Mouzon, Bouvier vole 8 minutes sur un biplan
Sommer.

.\ Cannes, Popoff, sur son biplan Wriglil fait trois

tours de piste en 3 m. 30 s.; neuf tours en 10 m. 30 s.,

et enlin il a vole eu zig-zag pendant 15 minutes.
A Pau, toute l'école Blériot s'enlraine. Gasnier sur

un biplan Wriglit, vole 15 minutes.

Le 20 mars, a Mourmelon, Barrier sur Blériot vole

à 50 mètres ; KuUing s'entraîne.

A Leipzig, Gi'ade" vole trois mirmtes à 50 mètres,
tombe sur des sapins et brise complètement son appa-
reil.

A l'.ann.'s, Popoff v(ile 35 minutes. A. Guymo.n

Aépopolis (flérodrome de Paris)

A 4 kilomètres des furtilications, desservi par les trois

gares du Bourget, de Blanc-Me.snil et d'Aulnay, sans
parler d'un ti'amway électrique spécial, en construction,
sera entièrement aménagé, sous quelques semaines, un
magnifique champ d'aviation de 400 hectares : « Aéro-
l)olis », que ses créateurs appellent aussi « Aérodrome
de Paris )> et qu'ils entendent rendre digne de ce nom
à tous les points de vue.

Noiis en reparlerons prochainement avec plus de dé-

tails.
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coutrole des r^scEnsioris

Enregistreurs RICHARD STAToscoéE
2S, Rue ^Vlélingae (atic. Imp. Fessart) PHÎ^IS '

MÉTÉOROGRAPHES TOUT EU ALUMINIUM, poids : 950 grammes
Spéciaux pour ballons-sondes ou cerfs-volants

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE D'AÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Anémomètres, Evaporomètres, Héliographes,

Actinomètres, Pluviomètres, Anèmo-Cinémographes, Girouettes

BA^ÏtOMÈXIlES ALTIIMEXRIQUES
Modèles à cadran et forme montre, graduation du Colonel GOUI-IER. — Modèles enregistreurs

FoomisBeur de la Marine, des Ponts et Chaussées, des grandes Administrations françaises.

de tous les Gouvernements et des Observatoires du monde entier.

Exiger la Marque de Fabrique poin-

çonnée sur la platine de tous les enre- /
^^^ ^^

s ,^i

gistreurs sortant de 'îl Maison de l'in- (ji^mmo

venteur. \ i

C'est une garantie de bon fonctionnement

Envoi franco du Catalogue illustré

^onmnc tioiV S
f"»"' 1889-1900, Saint-Louis, 1904, milan 1906

GRfiHDS PRIX
\ Londres 1908. HORSCONCOUHsjffleSdTjury

Voir dans le nninéro précédant notre annonde •' FIioto£ria.Flile "

*
Marque Déposée

FRANZ GLOUTH
Rheinische GummiwaareDfabrîk m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)

Dirigeables

Aéroplanes

TISSUS SPËCIAUX CAOUTCHOUTES
Les ïlns Résistants, les plus Légers
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Cléiiieut-Bayard
LAURÉAT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU GOUVERNEMENT RUSSE

DIRIGEABLES DE TOUS CUBES
Le CLÊMENT-BAYARD M" 1 détient le

Record de la hauteur et de la vitesse.

mOTEUI^ POUI^ DII{II;EABLE5

Le dirigeable italien " Roma "

qui a battu en vitesse et en

distance tous les dirigeables

étrangers, est niuni d'un mo-
teur Clément-Bayard,

Il en est de même du dirigeable

" Ville-de-Nancy ".

DEMOISELLES " Santos~Du-

mont détiennent le Record

de la vitesse et de la légèreté.

A. CLÉMENT
33, Qaai |V[iGhelet

LEVALLOIS-PERRET
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Le mônopian R. Saulnier.

L'il uiicieu culhilicuiilcur do Blcriot, ring('uicur A.
.Saulniei', vienl d'achever un nouveau monoplan do
y m. d'envergure et 7 jn. 50 de longueur totale.

Dans ce monoplan, le gauchissement se trouve rem-
placé par une variation totale d'incidence des ailes. 1,'é-

i|uilibreur est commandé par un volant et la rotalion

du même volant commande le gouvernail de direction.

I-'aviateur — qui sera M. .Jacques de Lesseps — est

Ijlacé au-de.ssous des ailes, voi's le milieu du fuselage.

M. .Saulnier construit cgalcmenl un monoplan à deux
places que pilotera M. Paul de Lesseps, et qui sera muni
d'un moleur Gnome de 50 C. V.

L'aéroplane Siemens Schukert< — Cet appareil a

été construit par l'ingônicur Bouroart. C'est un biplan
de 7 m. 75 de long, son envergure est de 16 m. 50. La
Euiface portante atteint 60 niq.

Le moteur, d'une puissance de 00 IIP, actionne deu.x

hélices placées à l'avant et marchant en sens inverse.

La queue, longue de 6 mèti'cs, est umnie de deux

Le iiouve;iu monoiilati Saulnier {Photo Branger).

Celle situation du pilote tend à abaisser sensiblement
le centre de gravité de l'ensemble et à mieux assurer
la stabilité.

Le moteur, 2 cyl., 28 C. V. à L2U0 tours, moulé à l'a-
vant et iiu-dessus du fuselage, actionnne une hélice spé-
ciale eji bois, étudiée et construite par M. Saulnier.
Poids à vide : 280 kilos ; eu charge ; 380 kiloi-.. 'Vitesse

05 kilom.

surfaces de stabilisation et d'un gouvernail latéral
;

le gouvernail de profondeur est placé à l'avant. Ce bi-

lUan qui pè.se. en ordre de man-he, 550 kilos, était
prévu pour cinq passagei's, mais il n'a pu résister au
poids de trois pas.su gers.

Croquis «l'assemblage du
E'i empennage vei'

monoplan Saulnier (élévation latérale),— H, hélice S;

îi'tical
;
E, empennage horizontal

; G, gouvernail de di

Saulnier
; S, aile ; V, volant

; P, siège du pilote
;

direction : G-', gouvernail de profondeur.

Parmi les particularités du nouvel aéroplane, citons
le mode de montage du fuselage en hickoi'v dont les
pièces renforcées aux points cohvenables par des bos-
.suges, s'assemblent au moyen d'étriers auxquels s'atta-
chent les tii-ants de fil d'acier sans qu'aucun percement
vienne affaiblir le bois et amorcer la cassure. Les ten-
deurs sont d'un modèle spécial plus léger, moins volu-
mineux que les modèles courants et moins sujets à lais-
ser filer.

Notons aussi la position très dégagée et très accessi-
ble du mot<=ur, l'empennage do .section cruciforme de
1 arrière a\cc plan de déiive très déveloiipc.

Le monoplan de Nissoie, construit par la Société
Xodiac, pour le ciimplo et sur les données du prince de
Nissoie, est muni d'un moteur Anzaiii de 25 C. V., a
M)"" de surface et pèse ;-i20 kilos. La stabilisation trans-
\eisale est dé\olue à des ailerons, à l'arrière de l'extré-
mité des ailes. Le gouvernail de direction, situé en
avant, sous les ailes, pour la première fois dans un
monoplan réalisé, n'a pas donné, à Issy-les-Moulineaux,
les résultats espérés par l'inventeur et sera agencé
d'une façon toute différente ainsi que les volets de di-
reciTon irrévérencieusement dénommés « morues », si-

tu(''s ciitio ce gouveinail de iirofondeur et les ailes.

(\ oii pliotos 1). ii7.j
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L'aéroplane « César ». — Cf[ Ulipai'eil. ossavé il Us-

s,\ . invspiili' 1 usiiL'cl do deux aéi'oplanos biplans de 6 m.

d'enxtn'g-ui'e el I m. 8i) dé<'arleiiiciil enll-e les plans, as-

sembles par une n;enibmre de bois de secUon reelangn-

laire et reposant sur deux trains de roues amorlisseu-

ses, accouplées par paires. \ l'avant, gouvei'nail de pro-

loudeur. iiionopliin, en deux panneaux. A l'arrière, gou-

\ei-]\ail de direction biplan. Moteur de 30 C. V. action

nani dii'ectement une hélice à 2 pales tournant à lin.

lérieui' du bâti d'assendilage des deux cellules. Posb-

de la\ iuteur en aviuit de la ci'llule arriére.

Longueur totale de l'appareil : 12 m. Surface : 5(5 nr.

Poids: -180 kilos. (Voir photo p. I'i8.)

ilLes écoles d'aviation de Pau- — Pau est en Ira ni

de ite\ciiir un ccnlie da\ialiun tout à lait coniparabli.'

au caini) de llhaluns. L'aénidronie de Pont-Long lancé

par les expériences de Wilbur Wright se prête adiuii'a-

lileuienl aux évolutions incertaines des débutanis

comme aux vols assurés des maitres-pilotes. L'atums-

]ihére, presque toujours calme ou peu troublée, permet

de mener rondement l'apprenlissage des élèves.

On coTipte déjà à Pau cinq écoles pratiques d avia-

tion :

i" L'école \\ riijhl. Paul Tissandier en est le directeur,

secondé par René Gasnier. Parmi les élèves ; MM. d';

MalynsUi, les capitaines Elevé et Largier ;

2'' L'école Blériot, dirigée par Alfred Leblanc, avec

M. Moilien comme sous-directeur et M. Donnaud,
comme moniteur. On .y compte de nombreux élèves :

MM. Kuhling. Lesna, Delétang, Elnel, Perret. Morin,

Mac-Ardle, Callaneo, Barrier, Morisson, Tyck, Grahani-

(nlmour, Dewulfe. Wilson, Darrocq, Clayton. von
UiU'uch, le capitaine Marie, les lieutenants Aquaviva
el Bellenger ;

3° L'école de M. C.raham White, ancien élève de

l'école Blériot et clie/. qui s'entraînent : miss Spencer

Kavanagh, mistress C.ampbell, MM. Armstrong-Dresel,
Kitzwiin'am, Pleetwood-Wilson. Charles Hubert, mou-
lant tous des monoplans Blériot

;

i° L'école AntoineUc, dont le directeur-moniteur es!

.M. Brunet et le pilote M. Wachter. Parmi les élèves :

MM. de Mumm et Arkness
;

5- L'écule d'aviaiion mililaire de Pau o\i .se fornieroiil

les ofhciers-pilotes de la future Uolille niilitaii-e d'aéro-

planes.

L'aviation militaire. - Le général Brun s'est rendu

a \inccniies l't a visité les installations en cours d'exc-

cufion. en vue de l'uldlisation mililaire des aéroplanes.

( iueii|ues ofliciers de vaisseau seront prochainement
détachés à- Vincemies po\u- suivre les cours organisés

pour les officiers de l'arméede terre et de mer désireux

de passer ofliciers d'ni'roplanes.

Les aéroplanes de Johannisthal. — L'aérodrome
de Jolmnnistlial, qui est devenu un des plus puissants
(le l'Europe, contient, à l'heure actuelle, quinze hangars
qui sont occupés par les appareils suivants :

f ' Pur Irotka et Leulner (aéroplanes construits par

eux)
;

2' Par Necker (Wright; ; docteur Mulh (système propre);

3' Par Sagert ; Schiller (système propre)
;

V Par Poulain (proprej ;

5" Par Dorner ; Telohow (propre) ;

i)° Par Neuinann (système propre à 8 ailes, soit 4 de

chaque côté) :

7" Par Cassirer (Fannan)
;

S" Par Sohn (propre)
;

9" Par Hanuscldie ; Tinun (propri';; Eyring (\\ right);

JO" Par Harlan (propre);

IP Par Robl (aéroplane iMurtost-Kiel) ; Schulze ; Iler-

forth (propre) ;

It Par Allers (.système Deutschland-Schœueberg (1);

13° et 11" Par la Sooiété allemande des Wright;
15' Par le lieutenant Hutli (propre).

Une ôco!<3 Blériot à Mourmelon. — Sous la direc-

lion de M. Doiel, une nnuMllc école d'aviation Blériot

\icnt d'être ouvcile a Mourmelon-le-Grand.
A celte école, l'instruclion sera donnée exclusi\emenl

sui- des appareils Bléiiot.

;]> Cet ajipar.'il a élé construit sur les plans de M. Ch.
Lacan, ingénieur civil.

Essais du modèle de paraclnite Blauvac pour aéroplanes

. Voituru automobile portant, au sommet d'un pylône, la

plateforme sur laquelle est monte le parachute en es.5ais. La

voilure étant bien lancée, l'expérimenlateur libère le para-

chute eu appuyant sur un bouton qui le dégage du lien de

caoutchouc, et le parachute se déployant, Hotte en soutenant

les sacs de lest placés sur la plate-forme.

. Tue de la- plate forme d'essais surmontée d'un châssis sur

lequel est posé horizontale.11- nt le modèle de parachute re-

plié en forme de parapluie, serré par un lien de caoutchouc.

[l'hotos Vranger.)
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La puissance du motou;- do Curtiss. — Nous a\ o:iS

reçu la lettre suivante, que nous insérons bien volon-

tiers :

« Monsieur,
« Je lis dans VAéroplnle du 1" mars, sous la signa-

ture de M. Clér.\', que le moteur de Curtiss donne 60 HP
au lieu des 33 annoncés. Permettez-moi de rectilier

L? biplan Curtiss de 25 chx. monté par M. de Eienisdyck

:'i Héliopolis.

relie atfirmation. Il existe, en effet, deux types do mo-
teurs Curliss : i° le moteur .50 HP 8 cylindres, qui rem-
porta la Coupe Gordon-Bennett ;

2° le moteur 25 HP 4 c.\-

lindres, que ,fai eu avec moi au meeting dl-léliopolis.

. « .Te compte sur votre obligeance pour insérer celte

rectification dans votre journal.
« Veuillez agréer, etc.. « Louis de Rifmsdyck. »

Nous sommes parfailemont d'accord avec noire hono-
rable correspondant. 11 existe,, en effet, deux types de

nioleurs Cui tiss ; un de 25 CV (sinon 35) et un autre,

de 50 CV (sinon 60), ainsi que l'indiquait le Scientilic

American, ou même 76 C\' comme l'estimait André
Noël dans sa note « Etre et paraître » de VAcropliile du
1" décembre V.m.

Or, nous avons écrit que le moteur de l'aéroplane

Curtiss qui a gagné la Coupe Gordon-Bennett à Reims
toisait non pas 35 CV comme on l'a annoncé ou laissé

dire, mais bien 60 CV, sinon davantage.
Toute la question était là... Elle valait la peine d'être

tranchée, A. Cléry
Le monoplan Rossel-Peu^eot. — I^e monoplan

Bossel-Peug^.'ot, de 2u m= pour 9 m. 30 do longueur to-

tale et 10 m. 20 d'envergure pèse, monté, 350 kilos.

Châssis porteur à 3 roues et patin unique entre les 2

roues d avant. Empennage aiTière de section cruciforme.
Ailes gaucbissables à leur partie postérieure. Poste du
liilrite on arriére des ailes, dans un fuselage de section
Il iciii.iiul.iii-e. Moteur Gnome 50 C. V., actionnant en
prise iliroele une hélice tractive à 2 pales. Commande
simpliliée et coîiimode pai- douljle volant, l'un à l'inté-

rieur de l'autre.

Le biplan Rossel-Peugeot. — La maison RoSSel-
Peugéot, outre son monoplan, construit également un
liiplan, muni d'un moteur Gnome, le premier moteur
ihiciuie, construit et essayé avec le succès que l'on sait.

Tannée dernière, au concours de moteurs à grande puis-

sance massique de l'Automobile-Club de France. Ce mo-
teur actionne 2 hélices réunies solidairement par l'inter-

position d'un différentiel permettant de faire varier la

vitesse de l'ime ou de l'autre.

Les marins aviateurs. — .Sont désignés pour suivre
riiisli'i.'lioli doruiée aux officiers de la Guerre appelés
M piloler des appareils d'aviation : MM. les lieutenants
de vaisseau Byasson et Hauteleuille ; les enseignes de
\ aisseau Delage, Lafon, Dève.

I^e ministre de la Marine avait reçu plus de ceni
demandes émanant d'officiers do son 'département.

Le Monoplan TELI.IER FILS. Envers. H m. ; Ions, il m. ; Burfacc 24 ni(|. ; Po'ds en ordre do m.Trclie pour 6 Ii. : iiOO kg. ; hiiliee « Tellier . en liois, a 2 ailos
;

iiioleur Panhard-Levas^or 3j chx â 101)0 tours ;SlahiIité transversale par frauehissenient : st.ibilitL- longitudinale automatique ;
Châssis porteui' a roues orien-

tables
: Comnianile par volant .unique ; Ailes articulties : Envol de l'appareil en :iO ni. Facilité de conduite H stabilité telles que M. Dubonnei put obtenir son

brevet de pilote dès sa quatrième sortiit avec virages dans une séance qui ne retint pas les commissaires plus d'une 1/2 heure sur le terrain. En haut, vue da
trois quarts par l'arrière

; en bas. vue de II ois quarts par l'avant. En niédaillnn. M. Emile IJubonnel qui pilote le " TelUer.
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Ti55U5 droit fil contre Ti55U5 biais

Au cours du mois dernier, des déliais imporlauls ont

(Hé engagés à la Chamlire au sujet de la question si

brûlante de notre aéronautique militaire. Le débat prin-

cilKil dans lequel il s'agissait de notre détense natio-

nale, aurait dû porter, à notre avis, et conformément à

Tattente générale, tout spécialement sur les demandes
de crédits sutnsants pour créer et entretenir une sé-

l'ieuse et importante flotte aérienne, construire un
nombre imposant de liangars et de parcs aérosta tiques

sur tous les points stratégiques du territoire, inslaller

des usines fixes et transportables pour la fabrication

de l'hydrogène, préparer de nombreux tubes d'acier,

des wagons spéciaux pour les transporter et enfin obte-

nir la création d'un important corps de troupes spé-

ciales, habiles à manier les nouvelles unités.

Malheureusement la discussion n'a fait qu'effleurer la

question princiiiale et a dérivé presque exclusivemeidr

sur des questions de détail absolument secondaires,

comme celles des tissus fil biais et droit fil, qui ont élé

l'occasion de véritables débordements de Ihéories, de

légendes, d'interpriM allons plus fanlasliques les unes
que les autres. Le thème initial était la cTlastroplio du
liêpubliqiie, qui a fait couler, dans la presse, de for-

midables flots d'encre, f'.omme on l'a ,si bien dit, qiiel-

(|ues ingénieurs, à celle oc(-asion, se sont fnils jiiurn,i-

listes et' tous les journalistes se sont faits ingéniions:
I liacun a voulu ,\' aller de sa petite explicalion. les

uns par pur besoin de bavardage, d'autres pour- faii'c

montre de fausse science et d'autres, enfin, dans le seul

i-.sprit de nuire h autrui ; ceux-là sont les plus daii

gereux. Nos dépulés pleins d'une lionne foi indi.sculable

et digne de l<iut éloge, se sont faits l'écho de celte

rampag'ie qu'ils croyaient justiliée et véridique, alors

que dans plusieurs cas particidiers, elle n'était qu'un
tissu de renseignements faux, coUationn&s et colportés
avec un imperturbable sang-froid. Il est pénible de cons-
tater que le public ait risqué de se faire une opinion sur
des renseignements aussi erronés, et que nos honora-
bles représenlanls, dans le but le plus louable, aient été

amenés à interpeller 'e gouvernement sur des questions
inutiles en s'appuyant sur des documents dont les don-
nées étaient sans fondement. De bonne foi, ils ont cru
que nos ingénieurs étaient des ignorants, nos fabricants
de tissus des incapables ou de malhonnêtes gens qui
nous fournissaient de mauvais produits, laissés-pour-
ciiuiplc des étrangers ! !

Ces absurdités colportées et répétées avec une insis-

tance véritablement incompréhensible pom- ceiix qui
ne savent pas lire entre les lignes, doivent être immé-
diatement arrêtées dans leur es.sor. 11 faut que le public
sache ce qu'il y a de faux et de vrai, une lois pour
toutes.

Prenons donc la suite des faits, et examinons au fur
et à mesure ce qu'on doit en penser.

L'accident du « République » et les expériences
comparatives qu'il a provoquées

11 est bon de savoir que la pale d'hélice, eu sV'diiip-

p.-iiil. a pioduit dans le corps de ce ballon une per/ora-
lion circulaire d'environ 2 m. .50 de diamf'lre, à ia hnu-
leuT du premier pnviicmi, au-dessus de la, ralinrjue.

Le liallon élnit -iii iliOmt de son voyage, amplement
plein d'hydrogène.
Le tissu du ballonnet se trouvait alors en contact

intime avec l'enveloppe, il fut donc perforé d'une façon
simultanée et identique ; il est officiel et définitif que ce
Irov ne s'est pas agrandi et que le tissu n'a- pas filé...

Il a fait preuve d'une résistance considérable. Le mi-
nistre de la Guerre en a lui-même témoigné en pleine
séance !

L'explication de l'éclalement de la pointe avant du
ballon a été donnée d'ime façon parfaitement claire
dans un numéro de I^'lnlransigeanl : c'est la vague de
gaz, produite par l'inclinaison du ballon qui est venue

frapper la pointe amollie comme im véritable coup de

bélier.

Le tissu eût été deux fois plus fort, l'enveloppe fut-

elle en tôle qu'elle aurait été incapable de résister à un
choc aussi puissant.

Certains ingénieurs, à l'exemple des Italiens, cher-

chent à éviter'le retour de pareils phénomènes, par l'ad-

jonction d'un certain nombre de cloisons inlériem-es

ressemblant aux cloisons étanches de nos na\ires de

guerre.
Le commissaire du gouvernement a pris la parole

durant les débats, |iour faire justice, d'une façon offi-

cielle et iiréfutable. des légendes qui avaient été ré-

pandues au sujet de celle catastrophe.

Il est certain que si nos hommes politiques avaient

assisté, comme lui, aux conférences qui ont été faites

à la fin de l'année 1909 sur cette question, ainsi qu'aux
expériences très complètes et très concluantes qu'un de

nos constructeurs les plus connus venait de tei-miner,

la question n'aurait même pas été discutée et la ques-

lion des « droit fil » et des « biais « n'aurait jamais vu
le jour.

En effet, ce constructeur avait exécidé deux réduc-

tions au dixième de nos grands dirigeables (de 6 m. 50

de longueur sur 1 m. 05 de diamètre); ces réductions

étaient les copies rigoureuses de leurs types ; l'une élnd

on droit fil et l'autre en biais. Ces de\ix ballonets furent

soumis à des pre.s.sions intérieures jusqu'ti l'éclatemonl,

qui se produisit exactement à la même pression pour
les deux types do ballons ; dans le ballon en droit fil.

la déchirure fut rcctiligno, dans la ba.llon en biais, la

déchinire se propageait en zig-zas, intéressant plu

sieurs panneaux. Tôides deux avnfei^t fff- mf.mK lon-

gueur. La première était ri'paralile en quelques heures.

La seconde nécessitail le remplacement d'une partie

notable du ballon.
I^'expérienco fut renouvelée une dizaine do fois, et

la. pression moyenne des dix (;'clatements du lissu droit

lil fut de 224 céntimèires d'ea.u, tandis que la moyenne
des dix éclatements du tissu biais donna 227 centimè-
tres d'eau ; la vSimililude était donc, pour ain.si dire,

absolue.
On étudia ensuite les phénomènes qui pouvaient se

produire lorsqu'un ballon, subissait une blessm-e à .son

maitre-couple. Les modèles furent donc mis .sous pres-

sion normale ; tous deux furent troués avec un instru-

ment tranchant, .sa7!.s q^ie les blessures s'augmentas-
sent. Les expériences furent renouvelées a des pres-

sions une fois, deux [ois, trois et quatre fois la pression
normale de marche, et le résultat (ut toujours le même :

la déchirure était toujours parfaitement localisée, et

pas une seule fols, elle n'avait filé sous l'effort de la

pression intérieure, aussi bien dans le cas du droit fil

que dans le cas du biais.

La légende de la supériorité indiscutable du tissu

biais est donc entièrement détruite, d'une façon défini-

tive.

Ces expériences, faites par des ingénieurs spécia-

hstes, sont des plus intéressantes et montrent combien
il est difficile de prendre parti dans cette question et de
préconiser l'emploi d'un système plutôt que l'autre.

On peut avoir confiance dans les deux méthodes, et

la sécurité des équipages est véritablement la même. On
peut réellement rendre justice à l'habileté, à la cons-

cience et au génie de nos ingénieurs, que l'on avait

mis en doute sur les simples affirmations de quelque
article tendancieux, in.spiré par des personnalités sans
compétence et qui avaient plus en vue leur intérêt par-

ticulier que le souci véritable de la sûreté nationale.

Antérieurement aux expériences que nous venons
de décrire, le public avait été appelé à assister à des
démonstrations, des qualités du lil biais et à la con-

damnation du droit fil, par des expérimenlateurs un
peu trop étrangers h cette industrie, qui employèrent
la machine circulaire dite à éclater, oubliant que cette

machine ne siu'l qu'à éprouver les ti.s.sus pour les bal-

lons sph'iriques, puisque c'est une portion de sphère
que l'on opère. Dans le cas des dirigeables, c'est

sur des cylindres qu'il faut opérer ; du reste, la chose
était connue depuis longtemps des gens du métier, et

tous les ballons spfiériques qui ont été faits depuis des

années en tissus caoutchoutés ont toujours été en biais.

Les nouveaux cahiers des charges de réception des

tissus à dirigeables imposent d'ailleurs des épreuves

au. moiien de cylindres ; les résultats ainsi obtenus sont
véritatjlement probants, représentent la réalité et confir-

ment les essais obtenus avec le dynamomètre.
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I

4 dresse télégraphique : /^ ^9^^B^B I iS ^^T^^^ Téléphone :

ZODIAC-PUTEtUX ^^-..^^^^^MS^!^'^^ laSPUTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse Télégraphique : " ZODIAC " Puteaux

Ateliers de Constructico M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havpfi, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC m («^00 n,')

(afnc le Pl(l}( ÇIFFAW (le plus grand circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

Le ZOPIAC III (1*00 n,')

gagne le Pl(l)( DU ÇfNfi^L l|IEU5NIEI( (le pios sraad mm' am
A Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I»ItI3L FOIVDÉ8
par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 id')

Çagne le YJff^ DU FIÇAI^O (meilleurs résulUts sportifs en ISOS).

Le ZOPIAC III (1400 id')

Établit le l^ecord KI^OiCELLES-ANVEKS ET I^ETOUK.
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Le R^:C()RD de HAITEIR à BROOKLANDS
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H. Farman)
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mPLAN Henri FARMAN
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fflSTULATIiHS COMPLÈTES DE PBODDlTION D'HMOGÉHE
pour postes de gonflement de ballons

Représentant : Henri PLAMCUOiV Ç>fr Téléphone

16 bis, rue Castel, FONTF.NAY-s-BOIS (Seine) 127

mODELA^E mfCANIQUE

F. LIORÉ
Ins. e. F.

Constructeur des Aéroplanes W. L. D.

ETUDE ET CONSTRUCTION
de

toas Appareils d'Mation

AILES, FUSELAGES, BOIS COMPRIMÉS

HÉLICES EN BOIS
médaille d'Or, Turin 1909

4 ^'% Rue de Cormeille

LEVALLOIS - PERRET
,
(Porte Champerret)
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Tissus droit fil et tissus biais

La théorie des droit fil et des biais partage donc les

constructeurs du monde enlier
;
personne n'a encore

pu prouver la supériorité de l'un des systèmes.
Des dirigeables anglais, belges, argentins, espagnols,

russes, autrichiens, français, allemands, italiens, etc.,

sont en droit fil ; par contre, quelques ballons français,

allemands, autrichiens, russes, sont en biais.

La liste générale des ballons dirigeables qui ont existé,

ou qui existent à ce jour dans l'univers, fait voir com-
bien la question est controversée.

Ï.'VBLEAU DES B.ALLONS DIRIGEABLES EN USAGE
AVEC LE GENRE DE TISSU EMPLOYÉ

(Coton, soie ou tissu caoutchouté.)

liallnns Iriila en (/.s-.sws droit {il — Lebaudy I et II. —
Patrie. — République. — Liberté I et II. — Croiseur

Morning Post. — 13ayard-Clément. — Ville-de-Bordeaux.
— Ville-de-Nancy. — Colonel-Renard. — Croiseur Clc-

ment Daily-Mail" — Santos-Dumont I, II, III. — Well-
man (Godard) Pôle-Nord. — Zodiac I, II, III (Mallet). —
Malécot. — Croiseur « Astra ». — La France. — Rel-

gica. — Flandre. — Dirigeable anglais Capper. — Le
Maxim rigide. — Zeppelin I, II, 111, IV, V. — Le .San-

chez Saez (Argentine) .— Italia I, IL Ilf, IV. — Forla-

nini. — Militaire autrichien Lebaudy. — Militaire russe

Lebaudy. — Militaire russe Clément. — Torres Quevedo.
— Kluytjmans. — Baldwin I, H, IH- — F.spana (Astra:.

Valions laits en ti.ssus biais. — Ville-de-Paris (Astra).

~ Gross I, II, III. — Parseval I, II, III, IV. — Parseval
•autrichien. — Leichhngen. — Clouth. — Hiithenberg >1.

.Militaire russe. — Ville-de-Pau.

Il est certain qu'en ce moment, la grande majorité
des ballons mondiaux est en droit fil et que seule une
petite minorité est en biais. Mais, il e.st probable cepen-
dant, qu'étant donné l'intensité de la campagne de
presse qui a eu lieu dans les mois derniers, et sous la

poussée d'une opinion publique véritablement égarée, le

nombre des ballons en biais s'augmentera sensible-

ment. Est-ce la vp,rité ? Nul ne le sait !

Qu'est-ce que le droit fil? Qu'est-ce que le biais?
Que les tissus soient en droit fil ou en biais, ils sont

toujours comjiosés des mêmes éléments :

Tissîis droit (il. — On applique, dans les deux cas,

un tissu jauni au cliromate de plomb ou à l'aniline sur
un tissu similaire l'cru, en faisant adhérer vigoureuse-
ment les deux nappes .sous la pression de deux calan-
dres. Dans le cas du droit lil, les deux nappes adlié-

rent l'une à l'autre, tous fils parallèles, trame sur trame.

cliaine sur chaîne, de sorte que les résistances des fils

des deux couches s'additionnent.

Les tissus droit lil, qui ont été jusqu'ici employés par
nos dirigeables pesaient 330 grammes le mètre, et leurs

deux nappes parallèles donnaient au dynanomètre des
résistances conjuguées allant de 1.500 à 2.000 kilo-

grammes. Les ralingues fixées sur toute la longueur des
ballons, répartissaient également le poids à supporter,

et le coeflicient de sécurité élait véritablement très

important.

Tissus biais. — Pour obtenir un tissu biais, on po.se

sur un tissu droit fil, écru, des morceaux successifs de
tissu jaune coupés à -15°, et ces parties sont placées sur

le tissu écru les unes à côté des autres, de façon a

ce que les lits du tissu supérieur se croisent avec les

liis du tissu inférieur, chaque portion du tissu jaune
recouvrant iégèrement le bord de la portion précé-

demment posée, ahn de ne laisser aucune solution

de continuité. L'adhérence des deux nappes est ob-

tenue, comme dans le cas précédent, en faisant pas-

ser t'ensemWe entre deux calandres. La vulcanisation
est opérée ensuite au moyen d'autoclaves spéciaux.

Si l'on emploie des tissus égaux et de même numéro
1(,' poids du tissu biais sera de dix grammes par mètre
jihis lourd que le tissu droit lil. â cau.se des recouvre-

lucnts, et la résistance dans le sens de la .sustentation

ne sera plus que de 950 à .Loiiii kilogrammes, étant
donné qu'un seul des tissus aura ses Ifis disposés sui-

\ant la verticale.

Le coefficient de sécurité étant }ni peu plus restreint,

le constructeur est obligé demplnvei- des numéros de
tissus plus forts, et par conséquent plus lourds, pour
arriver à se rapprocher de la résislaucc niinima dont
il a besoin.

C'e.st. pour ces motifs que le tis.su des ballcms l'nrseval,

par exemple, fabriqiié suivant la méthode biaisée,

atteint le poids de 390 grammes le mètre carré, tout en
n'ayant qu'une i'ési.çtance dans chaque .sens de 1.200 ki-

logrammes.
L'augmentation de poids est donc très appréciable :

elle représente environ 70 grammes par mètre, et peut
constituer pour les ballons courants une surcharge de
près de 100 kilogrammes.

Cette surcharge peut être négligeable dans le cas
d'engins de très gros volume, mais elle est à considérer
si l'on n'a en vue que la construction de dirigeables de
petit et de moyen volume : c'est pour ce motif que la

majorité des dirigeables construits jusqu'ici, dont le

volume oscille entre 1.500 et 4.500 mètres cubes, ont
pour ainsi dire tous été construits en tissus droit fil.

Fn Allemagne même, les deux systèmes de construc-
tion ont leurs partisans : les Zeppelin sont en droit fil,

et les Parseval, en biais.

Tableau des Drincipaux tissus pour dirigeables avec leur composition

POIDS

au met. oarr'é

Tissu double

Lebaudy ,

Astra ' ,180 gr.

ItiiHen \

Ville de Paris et ballon

sphérique.s militaires.... .340 gr.

Grands croiseurs Astra et

Clément 380 gr.

Type Parseval 300 gr

Type Zeppelin 260 gr.

Grand croiseur 1910 36.5 gr.

Petit dirigeable (1.500 m-'). 320 gr.

Tissu triple

Dirigeable de l'expédition

au Pôle Nord

Tissu triple.

455 gr.

475 gr.

CI'.MÎK

droil fil

V)iais

droit fil

biai.s

droit lil

biais

biais

droit fil

binis

ItESISÏANCn:

il la ruplurc

1500 kg

050 kg

2000 kg

1200 kg

000 kg

1200 kg

1000 kg

2500 kg

1080 kg

0,75

0,75

0.75

0.5

0,92

0.92

TISSUS

2 tissn.s de .sa p-r

2 tissus de 85 gv.

2 tissus de 110 gr.

2 tissus de 110 gr

2 tissus de 50 gr.

1 t. de 85 g. 1 de 110

1 1. de 0.85. 1 de 0,05

3 tissus de 85 gr

3 tissus de 8â gr.

POU)

(Je la

(lOMME

lOOgr.

100 gr.

100 gr.

IGO gr

IGOgr.

1(10 gr.

100 gr.

200 gr.

200 gr.

IMPERMEABILITE

Au-dessous de 10 di-

visions de la

balance Renard

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.
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Il [nul [aire ifi jusiioe de ccrlaines assertions qui

auraienl pu lalie croire que le loui'nisseur des tissus

en laisait de bons pour un pays et de mauvais pour
d'autres, et même qu'il nous fournissait des « rossi-

gnols >> et des « laisses-pour-compte » sans que nous
nous en doutions. Ceux qui ont lancé ces bruits igno-
rent complètement que cliaque construcleur a ses idées
particulières, et que le tissu lait pour X... ne ressemble
aucunement au tissu l'ait pour Z... et qu'il est véritable-

ment impossible de prendre l'un pour l'autre ces deux
tissus, surtout si l'un est en droit 111 et l'autre en
biais !

Le fournisseur, lorsqu'il se trouve en présence d'une
demande, offre son catalogue et ses références, qui com-
pi-ennent tous les types en usage, et il ne travaille en-

suite que sur un cahier des charges absolument précis,

qui lui lixe le poids du tissu, de la gomme, le nombre
de couches, la façon de poser les deux nappes, l'étan-

ohéité, les résistances mininia au dynamomètre, la

proportion du soufre, etc. ; il n'a donc qu'à se coniorincr
à la tetlre aux instructions qu'il a reçues et sa respon-
sabilité n'est aucunement en jeu si son client a choisi

un type de tissu plutôt qu'un autre.

Ci-dessous, on trouvera copie d'une partie d'un cahier
des charges relatif à la fourniture de tissus pour les

dirigeables qui ont été faits les années précédentes, et

qui montre combien chaque point est préci.sé, et combien
peu de latitude et peu d'initiative est laissée au Iriur-

nisseur.

RXTR'.rr DUN CAmER DES CHAnr.ES POUR TISSUS

ni': DIRIliEABLES, TYPE. 1905 A 1909

liislrurliiins pniir le fournisseur

« Composition. — Etoffe comp(3sée d'im doid.ile ti.s.su,

double caoutchouc, face jaune, lai-geur 1 m. 0.5, com-
prenant deux tissus de coton pareils, pesant 86 gram-
mes le mètre superliciel chacun ; colon d'excellente qua-
lité, tissage très serré ; les deux tissus posés chaîne sur
chaîne et trame sur trame, les fils d'un tissu aussi
exactement que possUile parallèles à ceux de l'autre
(c'est-à-dire posés exactement en droit fil).

Tissu extérieur teint en jaune par du chromafo de
plomb neutre.
Entre les deux tissus, ime couche de caoutchouc im-

perméable, pesant 83 grammes au mètre superficiel,
composée d'une partie collante de âO grammes, placée
du côté du tissu jaune, et d'une partie vulcanisée à
chaud de 3.3 grammes placide du côté du deuxième
tissu.

A l'extérieur de ce deuxième tissu, une deuxième
couche de caoutchouc imperméable, vulcanisée à chaud,
pesant 75 grammes au mètre supernciel.

L'étoffe pèse : 330 grammes le mètre superficiel, ce
poids peut varier de 320 à 3iO grammes au maximum.

J^e caoutchouc est du Para garanti pur, et vulcanisé
à chaud au soufre, de façon qu'il n'y en ait pas d'excès,
la quanlilé de .soufre ne dépassant pas 5 à 7 0/0 ; le

caoutchouc ne contient aucune autre matière minérale
qu'une très petite fraction de talc à la surface.
Les couches de caoutchouc ainsi obtenues sont très

élastiques et élanches, de telle façon que l'étoffe dou-
ble complète soit ab.soliunent étanche à l'air.

EtancMitê à Vliydrogène. — La constatation d'étan-
chéité à l'hydrogène étant faite nu mo\'en d'un appareil
semblable n la balance d'inq.nuiinbil'ilé de l'Etablisse-
ment Central du matériel d ncrostnlion de Chalai.s-.Meu-
don. la mesure constalt'e à cette balance se rapproche
de cinq dixisions par vingt-quatre heures à la pression
de 30 millimètres d'eau, sans qu'elle tombe à plus de
10 divisions par vingt-quatre heures.
Pour la mesure de l'etanchéité, il est prélevé à l'une

des extrémités de chaque pièce une éprouvette circu-
laire de m. 25 de diamètre ; celle-ci après avoir été
froissée à la main esl placéi sur la balance d'imper-
uiéabilité, balance dont rnigiiille est ramenée en face
de la division cinq du cadran (position correspondant
à un excès de pression de 30 millimètres d'eau de
l'hydrogène contenu dans le cvlindre à gaz). L'aiguille
]ie doit pas avancer de plus de 10 divisions par vine't-
qualre heures, l'avance d'une division correspondant" à
une perle d'un décimètre cube par mètre carré.
Couches de caoutchouc de qualité telle qu'elles ne dur-

cissent pas et n'altèrent pas la résistance du €oton
avec le temps, qu'elles .soient bien adhérentes aux tissus

et résistent à une exposition à une température de 0*

centigrade pendant vingt-quatre heures, sans perdre la

qualité de l'imperméabilité.

riésistance à la rupture. — Résistance à la rupture de
l'étoffe double, de 1.500 kilos par mètre linéaire en
trame et 1.500 kilos en cliaine, le tout avec latitu'Je de
10 0/0 en moins, c'est-à-dire minimum de 1.350 kilos en
chaîne et en trame au mètre linéaire.

Pour la mesure de la résistance, il est prélevé sur
chaque pièce huit éprouvettes mesurant cinq centimè-
tres de largeur moitié suivant la chaîne, moitié suivant
la trame. Ces éprouvettes mesurées à la traction au
dynamomètre de l'Etablissement Central du matériel
d'aérostation de Chalaîs-Meudo. i, donnent comme
moyenne de charges de rvipture des éprouveltes d'une
pièce, un chiffre au moins égal à 75 kilos en trame et

75 kilos en chaîne. Aucune des éprouvettes d'une pièce
n'accuse d'ailleurs une charge de rupture inférieure à
07 kilos 1/2. "

Le bruit a été répandu que les tissus employés en
France étalent inférieurs aux tissus étrangers '

: c'est

faux. .k\\ contraire, les exigences des cahiers des chai--

ges français ont eu comme résultat une amélioration
considérable des résistances et des conditions d'im-
perméabilité. I^es prenners tissus produits, il y a 6 ou
7 ans, n'atteignaient guère que 1.300 kilogrammes de
résistance, alors qu'en 1909, la résistance atteignait près
de 2.000 trilogrnrnmes pour des tissus du mihue poids.

Teinture au chrome Au point de vue des tein-

tures, les cahiers des cliarges français ont exigé le

chromate de plomb, alors que les étrangers demandent
l'aniline. Ces deux teintures ont chacune leurs avan-
tages et leurs inconvénients.

£,a teinture au chrome donne une teinte d'un Jaune
superbe, très înactinique et qui protège parfaitement les

couches de gomme contre les rnvrais solaires. Les tis-

sus teints au chrome ont donn(;' des rcsidtnts remarqua-
bles à tous les points de vue, et leur durée a été bien
établie, puisque les ballons Lebaudy et Ville-de-Paris
étaient encore intacts après cinq années d'existence.
Une légère critique pourrait leur être faite : c'est que

la présence du chrome eriipèclie de procéder à une vul-
canisation totale du tissu par le procédé à chaud, qui
seul, donne des garanties de durée aux températures
au-dessous de 0°, tandis que la vulcanisation à froid
doit être écartée à cause de .son peu de sûreté au point
de vue de la résistance, aux basses températures.

Les tissus au chrome sont donc parfaits ; ils l'ont
prouvé, et seule, l'influence des gaz impurs, chargés
d'hydrogène sulfuré ou d'arsenic, pourrait leiu' êti'e

lilus facilement préjudiciable.
Or. la question de pureté du gaz a,, dernièrement, été

très éludîée : le procédé de fabrication de l'hydrogène
nu moyen de l'acide sidfurique, du fer et de l'eau com-
porte maintenant des épurateurs, laveurs, en nombre
considérable, et des filtrages à travers des couches de
Lameng et de permanganate assurent une pureté ab-
solue.

Les procédés de fabrication de l'hydrogène au moyen
du silicium (appareils .Slemens-ScTTuckert), donnent
aussi un gaz excellent.
Les usines de potasse et de soude, les usines éleclio-

l.vtiques, qui, maintenant, sont assez répandues en
France, donnent aussi un hydrogène parfaitement pur.

f.a crainte de dégradations des tissus pour cause de
mauvaise qualité des gaz n'est donc plus à envisager
pour l'avenir, puisque nous n'aurons plus que de l'hy-
ilrogène chimiquement pur.

Teinture à l'aniline. — Les constructeurs étrangers
onl préféré employer des tissus teints à l'aniline, dans le

but d'avoir une vulcanisalion totale ; les résultats obte-
nus avec celte .sorte de tissus sont bons, mais il est à
considérer que les teintures d'aniline ne sont pas aussi
pures comme teinte, que les teintes au chrome, et que
par conséquent, l'i'cran interposé enli'C la lumière solaire
et les couches de para est un peu moins înactinique el

moins permanent. Il est vrai de dire que ces dernières
années, la cliimie industrielle a fait de grands progrès el

que les dernières étoffes livrées, teintes à l'aniline ne se
distinguent guère des étoffes au chrome.
En tout cas, il n'y a pas une grande différence,

et comme les ballons ne sont pas destinés à camper
.sans disconlinuer, en plein air, on peut donc choisir à
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AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
1-»-*.

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Hrix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5* Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,
LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

2^ Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

as, Rue des BaS'Royefs, PUTEAUX
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volonté l'un des doux syslùmes, avec la rni-tihide d'oti-

tenir d'excellents résultats.

Les cahiers des charges 1910 prévoient d'ailleurs les

teintures à l'aniline.

Il est bon, dans tous les cas, de prendre toutes les

précautions de conservation désirables. Les carreaux
qui garnissent les fenêtres et impostes des hangars de
dirigeables, devront être peints en jaune, de façon à
renforcer les qualités inactiniques de l'enveloppe elle-

même.
Les hangars devront être munis de portos, ne pas res-

ter béants, livrés à toutes les intempéries. Une tempéra-
ture égale devra y être Tnaintenue.

Un ballon gonllé doit être soigné par ses équipes,
surveillé nuit et jour, surtout pendant les périodes do
froid aigu, maintenu toujours en pression pour éviter

les rentrées d'air par succion, vers le soir, ou les frntlo-

nients nuisibles contre les parois au hangar. Les toitu-

res devront être étanches ; on devra faire attention à
ce qu'aucun écoulement d'eau chargée de goudron, de
carbonyl, d'acide, etc., ne tombe sur l'enveloppe. On
devra chasser les oiseaux, hirondelles surtout, dont les

déjections sont préjudiciables au premier chef.

Un ballon, soigné par des gens du métier, contraire-
ment à ce qui a été dit, doit avoir une excellente durée :

certains sphériques connus existent depuis plus de cinq
ans, et ont fait plus de 180 ascensions, et leur imper-
méabilité est encore presqu'aussi bonne qu'au premier
jour.

Naturellement, il est bien entendu que les tissus em-
ployés, devant sortir de maisons de premier ordre, vieil-

lies dans la pratique, connaissant parfaitement bien leur
métier, et non pas des ateliers de quelque manufacturier
sans expérience et sans passé

Il ne suffit pas qu'im tissu soit jaune pour être l'égal

des meilleurs. Une longue expérience de l'aérostation
et de ses besoins a été" nécessaire pour arriver réelle-

ment à la maîtrise dans cette fabrication.

Vulnérabilité des enveloppes. — Quelques esprits
chagrins et envieux ont prétendu que les tissus caout-
choutés se déchiraient sous les balles, et que les engins
militaires ainsi construits couraient à une destruclion
certaine.

Il est très regrettable de voir s'établir de semblables
légendes, car il aurait suffi de consulter l'excellent ou-
vrage du capitaine Sazerac ue Forge : La Conquête de
l'Air, paru depuis près de deux ans, et de l'ouvrir aux
pages 707 et 708, pour y lire la description des expé-
riences faites à Moisson, à Tout et à Chalais, sur des
ballons droit fil ('tablis avec les mêmes tissus que les

dirigeables.
(les ballons f(U'ont gonflés à haute pression, criblés

de balles à maintes reprises, sans autre résultat que de
petites fentes invisibles, de 10 millimètres à peine do
longueur, qui se rclerniaienl presque après le passage
du projectile, et qui, par conséquent, ne s'augmentaient
pas, ne laissant perdre qu'une très légère quantité do
gaz (à peine trois mètres cubes à l'heure).

Un ballon ainsi perforé ne tomberait donc pas ; il

pourrait certainement terminer son raid et regagner
.son port d'atlache avant que la perte du gaz fût assez
forte pour l'obliger à atterrir.

Le ca.pitaine Sazerac de Forgn étridie dans le même
chapitre les effets de projectiles divers ; il est mémo
d'avis que les obus à balles (shrapnells), s'ils n'attei-

gnent le ballon dans des circonstances particulières,, no
peuvent pas mettre en péril un dirigealile en tissu droit
m.

Les attaques dont on a abreuvé gratuitement notre
industrie et ni3s constructeurs aiu'ont peut-être un bon
résultat : c'est de créer un mouvement d'opinion qui
amènera le gouvernement à faire un effort pour notre
aéronautique militaire, et à doter la France d'une véri-

table flotte aérienne. Mais, dans tous les cas, elles au-
raient pu, étant donnée l'inexactitude des ren.soigno-

ments, porter un très grave préjudice aux inléiêls do
nos indu.striels.

Notre pays, au point do vue aéronautique, tient de-
puis longtemps la tète, et les travaux du colonel Re-
nard, de .lulliot, de Surcoût, de Mallet, de Godard sont
encore célèbres dans le monde entier.

Des ateliers français sont sortis un nombre considii-

rable de sphériques et de dirigeables, civils et militaires,

pour tous les pays du monde. L'Espagne, l'Italie, r.\n-
glelerre, la Russie, l'Autriche, la Belgique, la Turquie,
l'Amérique, le Japon, etc., sont nos fidèles clients.

Nos ingénieurs sont estimés de tous, nos ateliers
admirablement outillés, et le matériel qui en est sorti
a porté partout le renom de la fabrication française :

il serait donc bon de ne pas laisser dénigrer, mal à
propos, une industrie nationale si prospère, pour van-
ter, sans raison véritable, le matériel étranger avec le-

quel nous sommes en concurrence journalière, pour
les fournitures aux différents gouvernements dont nous
avons parlé déjà plus haut.
Un dénigrement systématique, incompréhensible,

tel qu'il a été pratiqué dans ces derniers temps, ne
pourrait qu'être funeste et déplacer le marché mondial.

Il faut que chacun sache contrairement à ce qui a
l'h;' dit, qu'en aéronautique, nous ne .sommes plus tri-

liutaires de l'industrie étrangère au point de vue des
I issus, pas plus qu'en toute autre matiore première, et»
iiue notre ravitaillement national est entièrement assuré.
Le plus connu des fabricants de tissus, celui qui a

fourni presque tous les dirigeables, la Société fran-
i.aise Continental, a, en effet, obtenu des inventeurs,
communication de leurs procédés les plus secrets. Elle
les exploite maintenant dans ses usines de Clichy,
construites depuis déjà trois ans ; elle vient d'y instal-
ler un matériel spécial entièrement neuf, des laboratoi-
res, ainsi qu'un personnel d'ingénieurs, de chimistes ot
d'ouvriers passés maîtres dans cette fabrication si

scientifique.

Déjà, plusieurs représentants de commissions d'aéros-
lation civiles et uuiiîaires se sont rendus dans celle
usine, étudier sur place les moyens de production :

ils ont pu, ainsi, se rendre compte que l'industrie aéro-
iiaiitiqu.; française pouvait enfln compter sur un f,our-
/(/s.v'i/r capable de. répondre à tous ses besoins, en ionle
circonstance.

Il est bon d'ajouter que d'autres établissements fran-
çais étudient cette fabrication et qu'ils arriveront, eux
aussi, à produire des tissus à ballons du même genre,
r|ui permettront à nos constructeurs de compter sur
des livraisons certaines, même dans les cas de forci;
majeure : inondations, incendies, grèves, etc., qui met-
traient l'un d'eux dans l'impossibilité momentanée de
produire.

11 ne nous reste plus maintenant qu'à nous mettre
tous au travail a^'ec le désir et la volonté de regagner le

temps perdu en vaines paroles et de peupler les beau)'
hangars qui couvrent notre territoire, de fiers et su-
perbes engins, souples, demi-rigides, rigides, que l'Eu-
rope à sou tiiur bientôt nous enflera.

M. EcH.ujiî,

Administrateur délégué de la Société Con-
tinental, conseiller du Commerce extérieur
de la France.

Un 5uccè5 de rindu5trie française

Les nouveaux dirigreables démontables « Zo-
diac ». - - Tandis que le gou\'ernonionl Irançais fait

preuve dune inexplicable timidité daus l'œuvre de re-

constitution de notre Hotte aérienne, les pays étrangers
se hâtent de créer chez eux un mati''riel militaire aéro-
nautique dont ils ont compris toute l'importance. Ils

n'ont d'ailleurs pas oublié la supériorité déjà ancienne
de la construction aéronautique française et deviennent,
a défaut des autorités militaires françafses, dont la pai'-

cinionie continue à étonner, les meilleurs clients de no-
tre industrie des dirigeables. .Te n'en veux pour preuve
que cet aperçu des commandes réoonles reçues par l,i

.Société Zodiac. :

I-.e gouvernement r-usso vient d'acheter 2 ballons Zo-
diac, démontables, de S.OOO m , du type « de recon-
naissance «. Ces dirigeables devront pouvoir emporter :

1 pilote, 1 observateur, 1 mécanicien, atteindre 1.500

mètres d'altitude, et faire 11 m. p. sec, vitesse déjà dé-

passée par le Zod.inc-HI, qui jauge 600 m de moins. Ces
ballons seront livrables en août, à Saint-Pétersbourg,
où le comte de La 'Vaulx procédera aux essais de recette

et à l'instruction des équipages militaires à qui le ballon
sera ensuite confié.

Un autre Zodiac est vendu à la Ri'publique-Argentine,

un encore à la Hollande, sans parler d'un Zodiac de
sport de 800"% vendu à des particuliers, et du Zodiac
militaire français, acquis sur les fonds de la .souscrip-

tion nationale 'du Temps et accoplé par l'Elat.
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Appareil pour l'essai de la perméabilité

des étoffes d'aérostats

L'essai de la perméabilité des étoffes présente cer-

taines difficultés en ce sens, qu'on ne peut guère

opérer que sur des échantillons îissez petits, relati-

A-ement aux dimensions des enveloppes des aérostats,

ce qui conduit à faire, d'une part, beaucoup d'essais,

et d'autre part, à leur donner le plus d'exactitude

possible.

Pour satisfaire à ces deux conditions; nous avons

été amené à construire un appareil, qui est d'une

grande simplicité et qui permet, tout en opérant

sii"- des prises d'essai mesurant 100 cmq. enviro)i,

d'obtenir une précision suffisante et une rapidité

Appareil Josse pour l'essai de la perméabilité des étoffes

d'aérostnts. — I, joint ; 2, cuve intérieure ; I!, double enve-

loppe ; 4, manomètre ; 5, robinet à gaz ; 6, flacon à eau ;

7, éprouvette graduée; S, épiouvette extérieure ; 9. tubu-

lure à eau : 10. robinet de vidange; 11. étoffe.

asez grande pour se rendre compte, en peu d'ins-

tants, de la qualité d'uaie étoffe au point de vue de

sa perméabilité.

l'n essai compi'end deux parties : une pour la per-

méabilité à l'air, l'autre pour la perméabilité au gaz

d'éclairage ou à l'hydrogène. L'essai à l'air, qui ne
met pas en jeu les effets d'endosmose, a pour but de

constater si l'étoffe ne présente pas de trous propre-

ment dits, car il deviendrait inutile de procéder à

l'essai au gaz si l'étanehéité n'était pas absolue pour

l'air.

L'appareil se compose d'une boîte métallique, mu-

nie à sa partie supérieure, qui est ouverte, d'une

bride Sxe et d'une bride mobile, qu'on peut serrer

l'une contre l'autre au moyen d'écrons à oreilles, et

qui sont destinées à maintenir d'une façon éta.nche

le disque d'étoffe à ess.ayer. Le fond de la boîte com-

munique au moyen d'une douille avec une éprou-

\ette de verre,, graduée en 1/10 de centimètre cube

et d'une capacité de 2.5 centimètres cubes environ.

Cette éprouvette plonge jusqu'au fond d'uai tube

de verre concentrique, dans lequel on peut intro-

duire à volonté l'eau contenue dans un petit flafoii

tubulé de capacité juste suft'isante pour remplir ce

tube. Cette eau peut aussi être évacuée pa.r mi ro-

binet ou un caoutchouc, muni d'une pince, placés à

la partie infé-rieure.

La douille li\Te passage à deux tubulures, l'ime,

munie d'un robinet, est destinée à l'introduction du

gaz dans la boît« métallique, l'autre, qui communi-

que avec un petit manomètre à eau, sert à mainte-

nir une pression constante dans l'appareil, pendant
l'essai.

Enfin la boîte est enveloppée d'une double jia.roi,

remplie d'eau, poiu- éviter les variations de la tem-

pérature du gaz, au moins penda)it un certain

temps, .suffisant pour faire une expérience.

On découpe dans l'étoffe à essayer, au moyen d'un

gabarit, un disque, que l'on place sur la. bride fixe

de la. boîte, en ayant soin d'interpcser entre l'étoffe

et le métal un léger cordon de cire à modeler
;
puis

on a.pplique la bride mobile, et on opère le serrage

au moyen des écrous à oreilles d'une manière assez

énergique pour être assuré de l'étanehéité du joint.

On introduit alors, peu à peu, l'eau du flacon-

réservoir dans -le tube, jusqu'à ce que le manomètre
marque une certaine pression, 30 mm. par exemple.

0_i note ensuite la division de l'éprouvette graduée à

laquelle le niveau du liquide s'est arrêté et aussi la

température de l'eau contenue dans la double paroi.

Au bout de quelques minutes, si la pression inté-

rieure est restée la même et que le thermomètre n'ait

pas varié, on conclut que le di,sque d'étoffe considéré

est étanche pour l'air. Pour opérer avec le gaz hy-

diogène, on fera écouler le gaa pendant un certain

temps daais l'a.ppareil, en mettant le tube à robinet

en communication avec une soui-oe de gaz quelco!i-

que, soit comprimé en tubes, soit contenu da.ns uin

petit gazomètre, ou bien encore préparé au moment
même, par l'action de l'acide sulfuirique pur sur de
la grenaille de zinc. Après quelques minutes de pas-

sage, on peut considérer qiie l'air est déplacé et on
opère avec le gaz de la même manière qu'avec l'air.

l- Mais comme il est certain que l'étanehéité n'est pas
ab.solue, on note à des intervalles de temps réguliers,

de combien de centimètres cubes il a fallu 'faire mon-
ter le liquide dans l'éprouvette pour maintenir la

picssion constante dans la boîte, et on s'arrête quand
le liquide est en haut de la graduation.

Il est évident qu'on peut recommencer innnédiate-

ment l'expérience, comme contrôle, en évacuant l'eau

du tube, et en introduisant une nouvelle quantité
de gaz, très minime d'ailleurs.

On possède alors tous les éléments pour calculer
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-la. déi^ei-dition de l'étoffe considérée pendaut Tmiité

de temps et povu- l'unité de surface.

Dans les éléments de calcul de la perméabilité,

ncus n'avons pas fait intervenir la pression baxo-

métrique, dont les variations auraient une grande
influence sur les résultats, mais la* durée d'un essai

est assez courte pour qu'on puisse opérer à pression

constaiiite. Néanmoins, il sera utile de constater la

variation barométrique en notant les indications du
baromètre, aai commencement et à la fin de l'expé-

rience. On poui'ra ainsi unifier les résultats en ra-

menant les vohuiies gazeux à la températiu'e de 0° et

à la pression de 76Û"'"i.

A. JOSSE

Le5 dirigeables un peu partout

Le « coionci-Reriai-d ». — Coiilrairemeiit à certaine.';

informations, au moin.s inconsidérées, le dirigeable Co-
Uincl-Renard a été reçu par les autorités militaires, sous
l^^se^^e de deux insiDections sans grande importance,
l'iuie-mécanique et l'autre aéronautique.

Ce qui a pu prêter à confusion, c'est que le ministère

<le la Guerre a commandé, en outre, à la Société « As-
irâ, ".une-deuxième nacelle, d'un de ses types nouveaux,
rniriplf'li'ment démontable et à deux moteurs. Mais la

((iii-.li Niiion de cette deuxième nacelle n'a rigoureuse-
ment rien à faire avec la livraison du Colonel-Renard
lui-même. . ;

;

Ce beau croiseur aérien n'a subi aucune modification
dans les études ni aéronautiques, ni mécaniques et a
donné pleine satisfaction, tel qu'il fut- établi et tel que
le montre notre dessin.

Destruction du « Ruthcmberg ». — Le dirigeable

allemand Rutiiemljerri , de l'iiigiMiieur Hugo Haase, qui

faisait le 'J mars, à Ilamliourg, sa première .sorti'-;,

avait évolué sur la ville, lorsqu'à 2 heures 1/2, en vou-

lant atterrir, il tut précipité sur des arbres, par suite

d'une fausse manœuvre. L'appareil a été détruit, le

moteur seul rastant intact. Les aéronautes, M.M. Brun-
ner, pilote, et Koner, ingénieur, purent être sauvés.

Disparition du « ciouth-v ». — Le 4 mars, le

Clouth-V fut gonflé avec le gaz du Clouth-IV, pour faire

une a.scension avec le capitaine von Abercron. .Soudain,

le dirigeable fut pris par un violent coup de vent. Les
cordes de retenue furent ronipuês et le ballon s'envola

dans les airs, preriant la direction de l'Est.

Lignes allemandes d'excursions eh dirigeable.
— Les spectateurs des jeux de la Passion, pourront,

cette année, se rendre de iMunicli à Oberammergau par
la voie aérienne. Du moins, une Société s'est constituée

à Munich et a commandé, dans ce but, un dirigeable

du type Par!ieval-III, de 6.50ti m (modèle exposition de

Francfort) : 2 propulseurs, 2 moteurs de 100 G. V. Ce
flirigeable devra être livré le 1" ma)i. Les excursions

dans le Tvrol, d'un rayon de 75 kilom. cotiteront 2Û0

marlis (250 fr.) par personne. Des excursions plus lon-

gues (Coûteront jusqu'à 500 marks (62s fr.). Le capital de

la Société sera de 400.000 marks dont 100.000 sont déjà

souscrits. Le dirigeable coûte 275.000 marks. Le hangar
85.000 marks, somme sur laquelle la ville de Munich
donne une subvention. Un deuxième hangar sera pro-

lialilement construit sur les bords du lac Walohen, en-

viron 70 kilom. au sud de Munich.

Le nouveau dirigeable anglais. — Le nouveau di-

rigeable militaire anglais a fait ses débuts, le 13 fé-

vrier, à Farnborough. Il avait à bord le capitaine Cap-

per et le colonel Kin'g et deux passagers.

Evoluant à une hauteur de plus de 100 m., il fil un

voyage d'une heure, traversant la plaine de Laffan, la

),(3ng-Vallet et côtoyant la partie ouest de Londres,-
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Les récente essais des dirig^eables allemands. —
Bien que nous en ayons déjà fait mention, il n'est pas
inutile de revenir avec plus de détails sur quelques-unes
des plus récentes sorties des dirigeables allemands.

Le 10 février, le MilitaiTC-IlI partait vers 11 heures du
matin pour le champ de tir de .luterhorg (environ 70 kil.

S. -S. -().), 011 il maïKcuvra assez longtemps, permettant
aux artilleurs d'essayer do régler leurs pièces sur un
dii'igeable, et il était de retour vers 4 heures. Il se trou-

vait alors à environ l.iOO mètres d'altitude, mais le bal-

lonnet avant, dégonflé par suite d'une avarie dans le

dispo,sitif d'adduction d'air, délestait à l'excès la pointe
avant, empêchant la descente. Le pilote, capitaine Von
léna, se dr^ida à atterrir slatiquement et, ])0ur cela,

arrêta les moteurs et se lais.sa entraîner par un li'ger

vent du .\.-N.-0. au-dessus de Berlin, pour soupaper,
après avoir atteint les espaces libres, où il atterrit près
de Mariendorf, vers 6 heures du soir. Quelques tiges fu-

rent légèrement faussées en touchant le .sol. Pourtant,
on voulait réparer sur place et regagner le hangar après
ravitaillement, mais le major Gross donna, à 7 heures
du soir, l'ordre de dégonfler et de dé'monter l'aéronat,

ce qui dura jusqu'à 9 heures. Le tout fut transporté le

soir même ù la caserne de Tegel ; .seule, la nacelle,

dont on avait enlevé les pi'opulseurs, resia sur le lieu

dalterri.ssage jusqu'au lendemain matin.

I.c 1" mars, à 10 h. 15, le Parscval-V quittait Bitter-

feld pour se rendre au champ de mano'uvres de Te-
gel, par vent S.-S.-E. (Force 2 à 3 à l'échelle de Beau-
ïort, petite brise, vent de t à 6 mètres à la seconde) ;

il pa.sse Wittenberg (3.5 Uil.), à 11 h. 20, .Tuterborg (78 kil.)

il ta h. 15, Trebbin (105 kil.) à 12 h. 50, C.ros.sbeerin (115

kil.) à 1 II. 20, .Spandau (130 kil.) à 1 h. 45. Atterrissage
(135 kil.! à 2 h. J5, apri'S avoir essuyé plusieurs rafales
au-dessus du faubourg berlinois Muatiit, .soit 4 heures
de marche, atterri.s.sage compris, donnant un(^ mo>ciuie
horaire de 34 kil. par vent en général favorable. La
durée e.st assez longue pour le parcours chectui'. al-

leudu que le vrii! aidail phit('jt.

E. Ri CK.STUUL.

Le « Parsevai-v » a, teiiti' de faire \mn ascension
le 7 mars, au-dessus de. Bciliii. niais la. violence du
vent a obligi': le dirigeable à atterrir après avoir atteint

1.50 mètres. 11 était piloté par le lieutenanl .'^telling et

avait, en outre, à bord un rédacteur du licrUncr Ta-
nrhldlt et un mécanicien.

Le « Zeppelin-iv » aura 20.000 m', ."-ia construcijon
est aciiveineiit pinisséî et l'on espère que \r dirigeable
sera mis en .seivice dès le prinlemps proctiaiu sur la

ligne Baden-Baden-Berlin.

900.000 roubles pour la flotte russe aérienne.
— Le Comité chargé de centraliser les fonds pro\enaiit
de la souscription publique pour la construction de la

marine russe, a décidé de sollicita- du tsar l'autori.sa-

tion d'ouvrir, dans tout* la Russie, \me nouvelle sous-
cription, l'.n attendant, un reliquat de 000.000 roubles
(2.385.000 fr.) sera employi': immé'diatemeni pour la cn-a-
lion de la Hotte aérienne.

Le moteur vaniman. — M. Vaniman, ingénieur de
.\I. Wellman, fait eunslriiire en ce moment, sur .ses

plans, un moteur 8 cylindres, alé,sage de 170 et course
de 180 : il rendra 200 HP et sera placé .sur la nacelle du
dirigeable destiné à une nouvelle tenlalive vers le Pnle
NoTd.

M. Vaniman a imaginé un curieux di.sposilif qui per-
met, au moyen d'un .système actionné automatiquement
par le moteur, de faire manœuvrer les doux hélices de
façon i|u'elles adoptent diverses inclinaisons selon les
be.soins, en tournant autour de l'arbre du moteur : ces
hélices, placées à égale distance de chaque côté du mo-
teur (à environ 1 m. 50), peuvent aider au mouvement
ascensiomiel du dirigeable, ou peuvent aider, si

be.soin, à une descente lente du dirigeable si on les
oriente de façon convenable.

Les ateliers Maurice Mallet sont chargés d'agrandir
raiicien ballon de l'expédition Vs'oUman.

Projet de I^É^IemenUtion

de la circulation aérienne

Nos lecteurs ont été tenus au. courant, dans le hul-
letin oll'tciel, des travaux de la Canimis.^ion de Conten-
tieux et des Eludes juridiqnes de i'Aéru-Club de France,
travaux ayant pour obict la réjjlenientation de la cir-

eulation aérienne.
C'est le fruit de ces travaux que. sous la (orme d'un

projet comprenant 42 articles, une délégation de
l'Aô. C. /'., composée de MM. Armcngaud jeune, Guil-
laume Desouches, Inihrecq. vice-présidents et secrétaire
de la susdite commission, remetlaH le 17 mars dernier
entre les mains de M. .Miilernnd, ministre des travaux
publics.

C'est une preuve de sagesse que donne en cette cir-

constance notre grande Société d'encouragement à. la

Locomotion Aérienne, car si l'on pouvait se borner à
plaisanter au sujet d'une réglementation de la circu-
lation aérienne, lorsq^i'il y a queUiiies m'/is, les Santos-
Dumont, les Henri Farinât:, et les Wright tentaient
leurs premières envolées au-dessus de notre sol, il n'est
phis douteux aujourd'Irni, en présence des innombra-
bles appareils qui se disposent .'i, envahir l'espace, que
des règlements s'imposent tant pour la protection de
la sécurité des aviateurs eux-mêmes que pour la sau-
vegarde, en certains cas, des intérêts des tiers.

L'Aéro-Club de France n'a pas eiu devoir fermer les

yeux devant cette nécessité qui se (aisail jour, il n'a
pas cru devoir rester sourd aux menaces qiri, parlant
de sphères o((icielles, grondaient déjà autour de lui. Il

a songé aux dangers peut-être irrémédiables qui coni-
promellraient l'avenir de l'aviation si, au lendemain
d'un accident ([uelconque, une loi ou un règlement se

trouvait édicté ab irato, lirutalcmenl et sans étude,
comme cela se vit en 1899, lorsqu'un décret stupide et

qui per.iiste toujours, vint imposer aux automobiles
des Umites de vitesse ridicides.

Il a cru de son devoir et de l'intérêt de tous ses

membres de conjier à une de ses com^nissions com-
posée A la (ois de pilotes éprouvés et de j'iirisconsulles

éniinents, le soin d'élaborer elle-même un projet qui
concilie, dans la mesuTe du possible, les intérêts des
navigateurs aériens et ceux des lieis. C'est ce projet

que /.'Aérophilo est lieurcu.v de reproduire in extenso
ci-dessous :

Avant-projet

Le Comité do dirœlion de l'Aéro-Club de France,
.'société reconnue d'utilité publique a. sur la proposition

de son vice-prcsiileiil, M. Léon Hartlioii, invité la Ciuii-

mission du Contentieux et des Etudes juridiques de

rVcro-Club de France, à réunir les éléments utiles

et pratiques d'une discus.sion pouvant permettre l'éla-

boration rapide d'un projet de règlement de navigation

aérienne.
Dans la séance du 24 janvier 1910, .sous la présidence

de la Commission du Contentieux et des Etudes juri-

diquejî ; de M. .^rmengaud jeune, ingénieur-conseil :

M' Guillaume Itesouches, vice-président do la Commis-
sion, .avoué de r.Aéro-Club. a déposé un projet do Rè-

glement do Na\igation .Véi'ienne, dont il est l'auteiu'.

Ce pi-ojet est aujourd'hui soumis à l'approbation ili'

M. le ministre des Travaux publics, avec, les morii-

lications apport/ies au cours des discussions auxquelk'S

l'examon a donné lieu, dan.s les .séances des A, 11. is.

25 février. 4 et 25 mars 1910. et les adjonctions voté'os

sur la proposition de M. Passion relalivenicnt à la

réglementation de La circulation des ballons libres.

Ce projet répond à la nécessité d'élalilir dès à pré-

sent en vue du dé\-eloppement prochain de la navi-

gation aérienne, les règles de police qui devront s'impo-

ser à tou.s sur le territoire national dans l'intérêt d .

aêi'onaiites. des aviriteiu'S et des tiers.

Règlement de eipeulation aérienne

TITRE PRELIMINAIRE

\p.Ticr.E rRFMirn. — Les dispositions du présent règle-

mont sont applicables aux navires aériens actionnés
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L'jUrsyUnt lET 2 Hs {ifunt i kc le 3*Trij iis 200 «êtres

LC5 mnm 6 cyl. 20/26 hp 62 k^s 600

7 cyl. 30/35 hp 88 kjs

10 cyl. 40/50 hp 98 k$s

Ils so*it légers i^^lj:* lettr ooixoeptioïx r3n.ênn.e. — Ils sonl;
les seixis pestrais^t: x-éellexxxexx't xxioixis de de-cuis: Isilos fï^Lp
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LES AÉI^OPLANES
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rlgoTirevisemeixt
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s^LS;e. — Ils oint le xxieilletajp reïa.detxieixt ; îls poirteixt Sô isi^s
jj^tr txx' et. GO à. l'ia-^xaure. -- Iv^ r^tovir ^tJL sol ^st £txxxcnrt± i>^r
tua.^ sia.speia.siotx oléo-f>xiLet;LXxiaLtiqt;i.e« — Ils soxxt ^ss^57-és
s*aï* l'^érodroxxie ï3S*i%ré des EJt^tollsseïxxeiits î*ot»eï"t
E>SIVAUIv'r-F»JË;i^'rEîierEÎ à Buo, près 'Versailles, qvti est à
l0i dispositiork. des oUexits.

LES HÉLICES

ne oa.ss©nt

EClles soxxt et. q-u.aitre ftaJles, en ^lunnijn.itaiYi. — jSox;i.pies
et très lég;ères. — X^e-cur rex3.dezn.exi.t xiorrri^l est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rotert ESMULT FELTEM
149, Hue de Silly

et BH^Hv^^vivooxjRa:'

^r^5 PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - Adrtiutéléfr. REP. BILLARCOURT
Le moteur 30/36 hp i(EP 7 cylinilres
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SOCIÉTÉ FARMAN, KELLMR ET NEUBAUER
Ateliers : 177, Route de Versailles, BOÏÏLOGNE-sur-SElNE — Téléphone 691-16

Bureaux : 218, Boulevard Pereire, PARIS — Téléphoi-e ; 534-51, 559-79

Aérodrome : à BUC (Seine-et-Oise)
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par un motr-ur et susreplibl.'S d'une diriSiNibililù lialji-

tuelle.

Art. 2. — La circulation des ballons libres n'est sou-

mise qu'aux prescriptions de^ articles S, 9, 22, 23, xi.

25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, il et

42 du présent règlement.

TITRE I

De la circiifaliou arricnnc

Art. 3. — Au-dessus des propriétés non closes la cir-

culation aérienne est libre.

.\u-dessus des propriétés closes, il est interdit de

circuler à moins de cinquante mètres de hauteur ou de

stationner à moins de cinq cents mètres de hauteur.

.\»T. 4. — Toute consiruction lourde ou légère ou
tout obstacle s'élevant à plus de cinquante mètres au-

dessus du sol, doit, du coucher au lever du soleil,

être garni de lumières blanches tous les cinquante

mètres, de toron à en indiquer la hauteur et le faîte

dans toutes les directions.

Art. 5. — Tous fils électriques ou tous câbles, tendus

à plus de 30 mètres du sol, doivent être munis tous

les cent A'ingt mètres au niinimvmi. à leur hauteur de

suspension, pendant le jour de petits drapeaux blanrs.

pendant la nuit de lumières blanches visililes dans
toutes les directions.

Art. 6. — Les Compagnies de chemin de fer doi-\-ent

inscrire sur le toit de chacune de leurs gares, le norji

de la localité en lettres blanches ayant au iuoins m. Su

de hauteur et m. 10 de largeur.

Art. 7. — Les appareils de locomotion aérienne ne
peuvent, sans une autorisation de l'administration mu-
nicipale, circuler au-dessus des villes : ils doivent les

contourner.

.Vrt. 8. — Les navires aé'i'iens ne doivent jeter, comme
lest, que des matièi'es liquides ou pulvérulentes.

11 est interdit de laisser tomber des matières dange-
reuses, salissantes, telles qu'essences, huiles, camliouis,

etc., etc..

Art. 9. — Les navires aériens doivent s'écarter des
ballons libres. Ils doivent régler leur marche d'après

l'examen des flammes portées par le ballon libre con-

formément aux prescriptions de l'article 22 ci-dessous.

En aucun cas, les navires aériens ne doivent croiser

un ballon libre à moins de cent mètres au-dessus ou
au-de.ssous dans le plan \ei-tical et à sa droile dans le

plan horizontal.

Art. 10. — Tout appareil de locomotion aérienne plus
lourd que l'air doit la liberté du passage aux ballons
dirigeables quelles que soient ses dispositions de route.

.\rt. 11. — Les navires aériens se rencontrant dans
l'atmosphère doivent pas.ser à la droite l'un de l'autre.

Art. 12. — Si le vent est perceptible, libre passage
est dû à celui qui vient avec le vent arrière.

.\rt. 13. — Le navire aérien, qui voit venir sur sa
droile un autre navire aérien dans le même plan at-

mo.sphérique, doit passer à cinquante mètres au mini-
mum au-dessus de celui-ci.

.\rt. 14. — Tout navire aérien qui en dépa.sse un au-
tre, doit passer à sa droite à plus de cinquante mètres
et, en hauteur, dans un plan atmosphérique supérieur
(te cinquante mètres à celui dans lequel évolue le navire
qu'il dépasse.

Akt. 1.5. — Tout navire aérien qui se dispose à en
passer ou en croiser un autre doit l'en avertir par im
son de trompe ou de sifflet.

Art. 16. — Tout navire aérien qui prend ses di.spo-

sitions de départ ou d'atterrissage, donne trois sons do
trompe ou de sifflet.

.\rt. 17. — Tout navire aérien, en plein vol, qui doit
virer à gauche ou descendre dans un plan atmosphéri-
que inférieur à celui où 11 marche, donne deux sons de
trompe ou de sifflet.

.S'il prend ses dispositions pour virer à droite ou s'é-

lever dans un plan supérieur, il donne quatre sons de
trompe ou de sifflet.

Art. 18. — Uès le coucher du soleil, les navires aé-
riens portent des feux à chacune de leurs extrémités en
largeur, en longueur el en hauteur, savoir : dans la lar-

geur, un feu rouge à l'extrémité gauche et un feu vert
à l'extrémité droite : ces feux ne peuvent être vus que
de côté ; à chacune de leurs extrémités en longueur et
en hauteur, les navires aériens portent un feu blanc
pouvant être vu de tous côtés.

Art. 19. — Pour les ballons dirigeables, les feux en
longueur sont placés aux extrémités de la nacelle et
sont doublés verticalement à un mètre d'intervalle.

,.'\rt. 20. — Dans les ports d'accès, dont il sera ques-
tion ci-après, les feux ne doivent être éteints la nuit
que lorsque les navires aériens sont entrés dans les
hangars.

,\nT. 21. — En temps de brume le départ de tous navi-
res aériens est interdit.

Les navires aériens surpris en com's de route par la
brume de-\Tont signaler leur approche par des sons de
trompes ou de sifflets fréquents et espacés.

Art. 22. — Les ballons libres doivent porter en deux
parties diamétralement opposées de leur filet, deux
flammes : l'une aux couleurs de la nationalité du ballon,
l'autre de fantaisie. Ces flammes doivent être d'un tissu
'assez léger pour flotter au vent dès que le balloii des-
cend et d'une longueur minima de 2 m. 50 pour per-
mettre aux autres navires aériens de se rendre ainsi
compte 'à une dislance suffisante des mouvements du
ballon libre.

Art. 23. — Les ballons libres dnivenl, fi moins de
force majeure s'alislenir de toute manoeuvre pouvant
provoquer un changement d'altitude dès qu'ils se trou-
vent en vue d'un autre navire aérien.

Art. 24. — Pendant la nuit, les ballons libres doivent
agiter un feu blanc dès qu'ils aperçoivent les feux d'un
autres navire aérien et indiquer leur montée en l'agi-

tant verticalement et leur descente en l'agitant hori-
zoiitalement.

Art. 25. — Les ballons libres doivent se maintenir à
une altitude suffisante pour éviter toute collision ou
tout traînage de nature à provoquer des dégâts.

TITRE H

Dcn ports d'acciis

..\rt. 26. — Il peut être créé par les municipalités ou
par des particuliers, des ports d'accès dans la banlieue
des agglomérations. Ces municipalités ou ces particu-
liers pourront percevoir des droits de stationnement ou
d'atterrissage.

Art. 27. — Les ports d'accès devront avoir une super-
ficie libre de toute bfdlsse d'au moins 20 hectares, sans
que la plus petite dimension soit inférieure à 300 mè-
tres et la pente supérieure à 5 0/0.

Aux quatre principales extrémités, il sera élevé des
pylônes d'un mètre carré au sommet et dé six mètres
de hauteur au-dessus du sol.

Sur le sommet de chaque pylône, il sera, le jour, hissé
un drapeau blanc et rouge, et, le soir, allumé en sur-
l'ace plane, lace au ciel, un cercle lumineux de un mè-
tre de diamètre.
Les drapeaux seront amenés et les feux seront éteints

en cas d'encombrement de la surface exigée lîjire.

TITRE III

Paris lïailaches et. lormalités de circulation

Art. 28. — On entend par port d'attache a un navire
aérien le chef-lieu d'arrondissement minéralogique sur
les registres duquel le propriétaire a fait inscrire sa dé-
claration dé mise en circulation.

.Art. 29. — Il est délivré par le service compétent un
récépissé de la déclaration de mise en circulation.

La déclaration est portée à ,sa date sur un registre
spécial.

Le numéro d'ordre de la déclaration sur ce registre
constitue avec l'indication du chef-lieu de l'arrondis.sc-

ment minéralogique, .l'immatriculation du navire aérielj.

Ce. numéro d'ordre est porté sur le réc(;'pissé.

Le navire aérien doit être muni, en place vi.sible,

d'une plaque de métal gravée donnant le nom et l'a-

dresse du propriétaire, la lettre de l'arrondissement mi-
néralogique et le numéro d'ordi'e du registre des décla-

rations.
Le récépissé doit être présenté à toutes réquisitions

des agents ou repré.sentanis de la force publique.
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Us na^•ires aériens doivent porler en caractères d une

hauteur d'environ m. 75 et d'une largeur de trait (i en-

vU-on m. 00 le numéro d'ordre du registre des décla-

rations et la lettre du chef-lieu d'arrondissement mmé-

ra10-' nue Cette inscription sera faite sur deux cotes

opposés de la nacelle pour les ballons dingeab es ou

libres et des deux côtés et à un endroit apparent pour

les appareils plus lour4s que lair.

Art 30 — Les ballons dirigeables ou les ballons

libres 'doivent porter le pavillon national de façon vi-

sible dans les cordages. ^.;„„^( r,A,.

Les navires aériens plus lourds que 1 air doivent poi-

lor les couleurs nationales sur leur gouvernails vertical

ft horizontal.

'\.RT 31 — Le prnpriiMaire qui voyage avec un pi-

Inie des aérostiers ou des iiassagers, ou qui laisse voya-

un- sur son navire aérien, un pilote, des aérostiers 0.'

des pas.sagers doit tenir un rôle d'équipage et de pas-

sagers.

Xnr 32 — Le rôle d'équipage et de passagers énon. •

le' nom du navire aérien, son port d'attache, son nu-

mi-ro matricule, les noms et adresses du propriétaire et

(lu constructeur, les noms. piV'uoms, lieu de naissance,

ikimicile, grades et qnalilrs de toutes les per.sonnes a

bord.

Art 33. — La teneur du rôle d'équipage au jour du

départ est déposéo à la. mairie de la commune du lieu

lie départ.

,Vrt 34. — \ l'étranger, les consuls de France reçoi-

vent les doubles des rôles d'équipages et de passagers,

ainsi que les déclarations de mise en circulation. Ces

dernières, pour être valables, doivent être réitérées dans

un etief-lieu d'arrondissement minéralogique de France.

.\nT. 35. — Nul ne peut diriger un navire aérien s'il

n'a acquis un brevet de pilote de la catégorie corres-

jiondante.

Art. 3G. — Les enfants mineurs ne peuvent se livrer

aux exercices de la navigation aérienne sans le con-

.sentement de leur père, mère ou tuteur ou, à leur défaut

le consentement du juge de paix.

Art. 37. — Le brevet de pilote est décerné par M. le

ministre des Travaux publics sur présentation de l'Aéro-

Cluli de France, après avis conforme de la Commission
lechnii]ue comj)élente de l'Aéro-Club de France.

TITP.E IV

Frntir-hixrx — Droits d'octroi — Pcnalilés

lAvrci de contraveniions

Art. 38. — Tout navii-e aérien qui atterrit est affranchi
de tous droits d'entrée sur son essence et ses huiles ou
graisses ii condition qu'il ne reparte qu'avec son plein
(l'e.ssence et .son plein d'huiles ou graisses, à moins tou-
tefois qu'il ait fait constater leur quantité à l'atterris-

sage.

y\RT. 30. — 11 est interdit de transporter des explo.sifs
en navire aérien : une simple tolérance est permise
pour cent cartouches do chasse par fusil.

Art. 40. — Toutes contraventions aux prescriptions
du présent règlement seront poursuivies conformément
à la loi.

/\rt. .'il. — Toute condamnation est portée, non seu-
lement sur le plumitif du greffier du Tribunal de sim-
I)le police, mais encore sur un livret spécial remis au
Iiropriétaire du navire aérien par l'ingénieur du chef-
lieu d'arrondissement minéralogique avec le récépissé
ne la déclaration de mise en circulation.

Art. iZ. — A terre le propriétaire du navire aérien
(ou en .son absence le pilote), doit à toutes réquisitions
présenter :

1" Le récépissé de déclaration do mise en circulation
;

'2' Le brevet de pilote.
3° Le livret de coniravention.
A" Le rôle d'équipage et des passagers.

Note sur une expérience récente de Kl. A- l^ikteau

Dans sa note « Méthode d'expériences pour recher-

ches d'aérodynamique » (1), M. A. Râteau signale, à

propos de la courbe exprimant le déplacement du
centre de pression en fonction de l'angle d'attaque, la

propriété qu'offre cette courbe de se subdiviser « en
deux tronçons complètement distincts l'un de l'autre »,

ce qui fait que l'on peut obtenir, dans la région avoi-

sinant les extrémités C et D des courbes, pour la

môme position de l'axe, deux positions différentes

d'r'quilibre. Ces résultats ne concordent pas avec les

oliservations faites pa-r d'autres chercheurs ; aussi, en
laison de l'intérêt qui s'attache à cette question, ai-jo

voulu répéter l'expérience de M. Râteau, afin d'élu-

eider cetle contradiction.
.le sii-ais, par mes observations précédentes sur la

Fig. 1

position du centre de pression, que les amplitudes âes
oscillations d'une plaque, autour de la position d'équi-

libre sont assez considérables et que, pour des angles
de moins de 40°, la plaque oscillant sans discontinuer,

passe aisément d'une position d'équilibre à sa synn''-

trique dans l'autre quadrant ; cette circonstance rend
les mesures diflicultueuses et moins précises, puisqu'il

faut, pour les effectuer, profiter des moments très

courts où la plaque ces.se fortuitement d'osciller.

Alin de procéder à la vérilication des expériences de

(1) Voir Acrophile du 1°' août 1000.
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^ett>ait? e d'Hé liopolis
CLASSEMENT GENERAL

suF 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différentes
-

Totalisation des distances

1" mn 5ur biplan VOISIIV
Hauteur

r KOUÇIEi;, 5ur biplan

VOISIIV
2' i^OUGIEK, sur biplan

VOISIIV
3= HOmiEH, sur biplan VOISIjV
Plus grande distance sans escale

1" IIIETKOL sur biplan

VOISIIV
r fifimi 5ur biplan

VOISIIV

4' I^OUgiEi;, sur biplan

VOISIIV
7e baronne Q^ LAI(OCHE, sur blplau

VOISIIV
Vitesse

T mWl sur biplan VOISIIV
Prix Quotidiens

NEDF PRIX ^-- HAUTEUR ^^ DISTANCE ^^ VITESSE

soit au total
: 161.500 fraiics

SA- — Quai du f>oint- du -Jour — S-*

à mLLANCOURT (Seine)
Téléphone : ap Télégraphe :

167, BOULOGNE D AÉROPLANES - BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

I^eis plus «.ncieins

Ateliers et Parc, au Pont de Saint-Ouen (Seine)

Bufeaux ! 170, me Legeuctpe, PARIS

LOUIS GODARD =0f I.

.î< 0., ^ o

DllfiÇEAELES
de 1.258 il 30.000 M3

AEl^OPLANES

Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

il S C E fl S I O fl S

Elélices

DE TOUS LES DIRIGEABLES^ ceux du type de

Louis Godard, sont

Il.es micu:x: écftiilibirés - ILies plus rapides
JLes plus stables

JLes plus sùirs - l-.es plus perfectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgique I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 1909)

Belgique II, de 4.000 Ms
, exposé au Cinquantenaire, Janvier 19 10

America, de 7.000 IVP , Expédition arctique de igo6

Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

lia Ville de Bruxelles, Le Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Uoitelet, etc.

©lllâl
FJLR.IS

Téléphone : 262-23 — i38-i2

Spécialité de Hanifars démontable;
Charponle bois, couverture en toile métallisée " Métalline ", complètement imperméable et

imputrescible, portes et côtés en toile de même qualité, sulfatée à l'idumine,

POUR AEROPLANES DE TOUTES DIMENSIONS
ET TOXJS USA.GES

Ces han?ars. d'une régidilé parfaite, augmentée par des arcs-boutanls d'un lype spécial,

existent maintenant sur tous les Aérodromes.
Leur complète adhérence au sol, la disposition extrêmement intéressante des

portières, système breveté, leur fonctionnement des plus prati-iues, la facilité extrême du
montage et démontage, qui peuvent être effectués en quelques heures, le transport commode de
toutes les pièces, ont fait adopter définitivement ces hangars non seulement par les

aviateuTf, les Aérodromes, mais par les Administrations militaires, chargées des
Services de l'Aviation.

CORDAGES ET CABLES EN CHANVRE, FER ET ACIER
Toiles et Bâches — Devis et études sur demande
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M. Ralcau, j'ai adaplô à la plaque un amortisseur cons-

titué par deux fils de ter, disposés symétriquement par

rapport à l'axe de rotation et portant à leur extrémité

deux petites plaques 'mmeigées dans l'huile d'un réci-

pient placé au-dessous de la plaque. Cet amortisseur

m'a permis de réduire a 2°, 3°, les amplitudes des os-

ri'llations de la plaqu'î.

I,e schéma I représente hi surdon ihi grand liihe de

iliisliiut Aérodynamique de Koutcliino a\ec la dispo-

sition des appareils pendant l'e.\|)érience.

Les dimensions de la plaque en aluminium qui a

servi aux expériences sont ; 250 millim. x 150 millim.,

l'épaisseur étant de 1,5 millim. (La plaque exp('rimentée

par M. Râteau mesurait 500 millim. x 300 millim. sur

1,25 millim. d'épaissem-).

Dans la figure 2, les résultats que j'ai obtenus avec

la plaque susdite (combe pleine) sont rapprochés gra-

pliiquement des donni'cs de M. Râteau (courbe poin-

LBS AEROPLANES
Analyse succincte de la conférence faite le

5 mars, sous ce titre, à la distribution
solennelle des récompenses de l'Aéro-Club

par M. Rodolphe Soreau

Après une rapide iHocation de la riaissanop du sph('-

rique, du dirigeable et de l'aéroplane, M. Soreau se
plaît à constater que ces trois espèces de navires
aériens méritent, à des titres divers, la laveur du pu-
blic. Cet éclectisme est d'ailleurs la règle à l'Aéro-Club
de France : il se trouve hautement personnifié dans le

ministre averti, qui a bien voulu présider la séance,
et qui a le privilège d'être le seul homme d'Etat ayant
pratiqué les trois appareils de locomotion aériene.

Arri\"ant à l'objet même de sa conférence, M. Soreau
rappelle éloquemment les récentes prouesses des aéro-

50'
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Fig. 2

lillée). Les angles mesurés pour les deux positions sy-

métriques de la plaque n'ont pas ditt^Té de plus de 3"
;

dans le .schéma 2 figurent leurs valeurs moyennes.

L'examen de la figure 2 mcntre que les deux courbe.=
coïncident assez bien, mais je n'ai pas observé une
seule fois l'existence de deux positions d'équilibre pour
une .seule et même position de l'axe ; mon opinion est,

donc que la loi de déplacement du centre de pressioji

s'exprime par une seule- courbe ininterrompue.

D. RlAriOIICHINSI\Y

Concours d'hélices. — l.e ministre do la Ciuerrp

pru.s.sien a ouvert deux concoiu's pour luMices d'ai'ro-

nef.s et hélices d'aéroplanes.
Chacun de ces concours est doté d'iui prix do 3.000

marks. L'hélice d'aéi'onef ne devra pas avoir plus de
cinq mètres de diamètre et doimer un eflort tractif mi-
nimum de 300 kilogrammes. L'hélice d'aéroplane ne
devra pas avoir plus de trois mètres de diamètre et
donner au minimum 1.50 kilos de traction. Le contrôle
aura lieu sur un banc d'essai spécial et portera tant
sur le ivgime de rotation, que .sur l'effort propulseur
et la pui.s.sauoe motrice nécessaire pour le produire.

planes, auxquels presque personne ne cro\'ait il y a

i|uelque dix ans. « Or, dit-il, voici que, en ces toutes

dernières années, le rêve .séculaire est devenu la plus

tioublante des réalités. Voici que des aéroplanes, aux
ailes d'abord incertaines et timides, se sont essayés

en champs clos, au-dessus des terrains soigneusement
choisis pour leur essor et leur atterrissage

;
puis, s'en-

hardissant, ils se sont aventurés au-dessus de la vraie

campagne, Un jour même, il s'est trouvé un aviateur

Mitrépide, Hubert Latham, pour s'élancer au-dessus des

Ilots, et, après une chute en mer, pour avoir la belle

audace de renouveler sa tenlative. Cette traversée de
la Manche, im autre Français la réussissait bientôt,

sans coup férir. \}\\ tel exploit souleva un indcscrip-

lible enthousiasme, non seulement dans notre pays,

mais encore dans le monde entier : c'est que tous les

pays civilisés voyaient dans ce geste hardi le gage
d'une nouvelle et grandiose conquôle. Permettez-moi
de rappeler, monsie\ir le nunistre, que le Parlement
et vous-même avez collaboré à cette traversée, en don-
nant à l'Aéro-Club les moyens de cr(;er notre grand
l^rix du Voyage, gagné par Bl('riot dans son vol

d'Etampes aux portes d'Orléans ; cette randonnée
l.irouva à notre illustre collègue que son appareil étail

liien au point, et prêt pour de plus grandes audaces
;

le soir même, il partait à Calais et, douze jours plus
lard, la première traversée de la Manche en aéroplane
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iMail un fuit aceoiiipli. A lui seul, ret événement liis-

loiique siifliruil à justilier les cieUils alloués par les

pom'oirs publics i3ûur encourager la locomotion
aérienne; car le frêle esquif qui. le i5 juillet 1909, por-
tail la fortune de Louis Blériol, portait aussi dans ses
blanches voiles un peu de la gloire de la France. »

M. .Soieau rappelle encore la prouesse du comte de
Lambert « s'aventurant non plus sur un océan de
vagues, mais .sur \\n océan de pierres et de toits, en-
core plus dangereux, et vc.nnnl cberclier, au-dessus
de la capitale intellectuelle du monde, une prestigieuse
et définitive consécration de l'aéroplane. » Il dit encore
l'e.vploit de Paullian à Los Angeles, où notre conipa-
tiiole s'éle\a si liaut que .son biplan n'apparaissait plus
que conune un point aux veux des speclaleurs stupé-
faits.

Qu'est-ce dmir que cet aéroplane qui, à peine ne,
est déjà capable de pareilles choses ? Est-il condamné,
comme quelques espi'its chagrins le prétendent encore,
à rester un appareil de sport ; ou bien pourra-t-il en-
trer un jour dans la pratique, devenant ainsi un puis-
sant engin de défense nationaie, un agent incompa-
rable d'une activité sociale plus intense? Telles sont
les questions que le conférencier s© propose d'exa-
miner,

11 commence par exposer le rôle des principaux or-
ganes. La voilure, notamment, comporte trois parties
essentielles : une grande .surface portante S, une queue
stabilisatrice O, un gouvernail de profondeur A. Les
tombinaisons ciuon peut faire avec ces trois surlaces,
distinctes ou confondues, donnent tous les tvpes d'néro-
plnnes actuels.: ainsi, le Wright est du type A .S (gon-
\ornail de profondeur à l'avàni, puis surface porlanu'
et pas de queue; : le Voisin et le Farman 1909 sont du
l.\pe A S U ;

le Ijlchol <• traversée de la Manche » est
du type .S A Q ; le piemier EsnauU-Pfltcrie (REP) est
du type .'^

(.\(J|, un même organe iiouvant remplir la,

double fiiiiction de queue stabilisatrice et de gouver-
nail didiilude; le dernier EsnaitU-PeUerie (REP) est du
l.\pe {SAi y, la surface poi tante jouant aussi le rôle de
gouvernail de profondeur. Voila nme notation bieji
simple permettant d'indiquer, avec trois lettres, le dis-
positif d'ensemble d'un aéroplane. M. Soreau montre
comment les propriétés de l'appaa-eil se modinent sui-
vant la position et la grandeur relatives des trois sur-
faces, leur rixité ou leur mobilité. 11 conclut, en pro-
posant la classification suivante : tout d'abord aéro-
jitanes à f[ueue et aéroplanes sans queue

; puis aéro-
planes a staliilité transversale statique (voilure prin-
cipale fixe). et aéroplanes à stabilité transversale dyna-
)iu(iue (voilure principale gauchissable ou munie d'ai-
lerons)

; enfin, comme' sous-classification, monoplans
ri mulliplans (t;.

Le conférencier appuie toutes ces considérations par
de nombreux exemptes, empruntés aux appareils ac-
tuels ou aux oiseaux, ces aéroplaiies merveilleux dont
l'observation sera toujours la source de réllexions f(''-

condes. Il intéres.se tout particulièrement son auditoire
liar d instructifs aperçus sin- le rôle de la queue dans
la manière de voler des oiseaux et dans leurs procédés
do chasse, expliquant le vol heurté du papillon, le vol
leguher de l'iiirondelle dans les grandes migrations,
son- vol fantaisiste et coupé de glisasdes quand, de-
venue sédentaire, elle poursuit sans cesse les insectes,
|iuis le vol majestueux et la chasse par « ressources »

.les grands rapaces. Dans une savante comparaison
des divers modes de locomotion, il montre quelles sont
leurs différences dynamiques essentielles, suivant qu'ils
se meuvent sur une surface, comme les automobiles et
les navires, ou bien au sein d'un fiuide : il faut alors
distinguer les appareils -où la sustentation est indépen-
( ante de la propulsion, comme les sous-marins et les
dirigeables, et ceux où la sustentation est due à la pro-
l'Ulsion, comme les aéroplanes. Pour ces derniers, s'il
l'xisle théoriquement une vitesse qui réalise l'équilibre

I rmu- cdiuoli'ier son ing(''nieusc iKilation, .\I. R.
S'Mvnu indique à VAàopItilc que la lettre .S pourrait
rli'ç ri'servée aux voilures principales fixes, la lotire S
aux voilures gauchissaûMes ou à ailerons : pour les mul-
liplans, un indice donnerait le nombre des voilures.
.\insi, le Wright serait représenté par A» y:., : le dernier
l'iplan de Farman. à ailerons et queue nKÏn.iiilan iiar
-^- XoQ, etc.

et al)soLbe l'excès de la puis.sance motrice sur -celle qui
serait strictement nécessaire, il est indispensable en
pratique, pour la sécurité et la souplesse des manœu-
vies, qu'il y ait une proportion judicieuse enti-e les

différeiites caractéristiques, et notamment entre le

poids, la surface portante et la puissance motrice.
Cet e.xposé, rjui peut paraître aride dairs un simple

compte rendu, a été fait avec une clarté qui en a adouci
toutes les diflicultés ; et l'attention soutenue de prés
de 5.000 auditeurs a été la preuve réconfortante que
le grand public ne se borne pas à s'intéresser aux ré-

sultats de l'aviation ; il est non moins avide d'en pé-
nétrer les secrets.

Toutes ces donni:'es techniques ont été ensuite illus-

trées par l'évocation de la plus belle leçon de choses
qu'on pouvait souhaiter: le ciniiMiilngr,i|ihe lit revivre
l'inoubliable semaine de Chanip:i'.4iii'. m les records
s'abattaient comme châteaux de caries ; M. Soreau put
ainsi montrer comment sont réalisés les principes qu'il

venait d'exposer, et quels sont les résultats obtenus
par les différents types. Il dégage l'enseignement prin-

cipal donné par les vols de Bétheny : appareils avec
queue ou sans queue, à voilure fixe ou gauchissable,
dégagée ou cloisonnée, monoplans ou biplans, tous oui
volé dès qu'ils avaient un moteur régulier et un pilote

entraîné. C'est que, conclut M. .Soreau, l'aviation a eu
cette fortune colossale, et peut-être unique dans l'his-

toire des sciences, de trouver, dans son berceau, un
moteur beaucoup plus léger que celui qui lui iMait in-

dispensable ; longtemps attendu, ce moteur a surgi
presque tout à coup, préparé d'ailleurs par le prodi-

gieux dévelopjiement de l'industrie automobile, et réa-

lisé par la chute rapide du poids par cheval, tombant,
en quelques années, de 10 kilos, à moins de 5 kilos.

(.;el.le circonstance heureuse a permis a l'aéroplane de
fournir, des l'abord, des vitesses de 50 kilom. et plus,

iiui lui firent franchir* d'un bond les redoutables difli-

( iiltés qu'il eut rencontrées, s'il lui avait fallu passer
inogressiveraent par toute la gamme des vitesses infé-

rieures. La stabilit(-: fut ainsi assez facilement obtenue,
même sans le secours efficace du gauchissement.

Qu'on le veuille ou non, qu'il faille s'en réjouir ou
s'en alarmer, c'est dans des vitesses encore plus grandes
que réside l'avenir de l'aéroplane ; si l'on ne veut s'y

l'ésoudre, par la crainte, d'ailleur.s exag(>rée, des dan-
gers qui peuvent en résulter, il faut imaginer des appa-
reils d'un principe différent. Mais, en ce qui concerne
l'aéroplane, il est, par essence, un navire de grande
\ itesse, et son développement en dépend. Non pas qu'il

faille, comme on l'a prétendu, arriver à des vitesses

\'erligineuses : dans sa note à l'Académie des Sciences,

.M. Soreau lui-même a démontré que de telles vitesses,

en admettant qu'elles fussent réalisables, conduiraient
a des poids utiles insignifiants, parce que le poids
énorme des aéroplanes et des machines ne laisserait

plus de poids disponible pour enlever des passagers.
>lais le poids utile, caractéristique essentielle de tout

appareil de transport, passe par un maximum pour
IU18 vitesse comprise entre ces vitesses exagérées el,

celles qu'on pratique aujourd'hui : à tout le moins, 1

est désirable d'atteindre 150 kilom. à l'heure.

Une pareille transformation ne peut se taire qu'avec
de grandes précautions, et notamment en étudiant les

procédés d'atterrissage. D'ores et déjà, on peut prévoir
des dùspositifs et des manoîuvres qui en atténueront
les dan.gcrs : berceaux de gli.ssemenl, mise en œuvi'>
(le surfaces portantes auxiliaires, équilibrage, à faible

altitude, comme on fait dans la descente en ballon,

par trajectoires à faible incidence, puis chute sous un
incidence un peu plus raide, en se recevant sur des
fi eins li.ydro-pneumatiques convenablement orientés, etc.

Enlin. quand la puissance motrice, lombée à 1 ou
2 kilogr. par cheval, permettra l'emploi de moteurs
b;iut-le-pied, on pourra utiliser leur puissance pour ac-

. lionncr des appareils amortisseurs. spéciaux. . . .

Quand sera faite celte mise au point des moyens
d'allcriissage, l'aéroplane à grande vitesse, .solidement

consiruil et minutieusement, vérifié avant chaque
voyage, deviendra le pins sûr de, tous les engins de
locomotion, à, ^'itesse (''gale. Celte proposition, qui efit

seinlilé paradoxale, il y a qiielqnes années, est cepen-
dant l'expression rigoureiise.de la vérité; car, à l'in-

verse de l'àulomoliile. par .exemple, dont l'iristabiliti!

et les dangers croisseait singulièrement, quand on
double ou triple la vitesse, l'aéroplane aura à 150 kilom.
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il l'heure, une sUil)ililO impeccable qui eu Irru, sur les

libres roules de l'aluiospiière, un iiavii'e beaucoup plus
sûr que tout véhicule terrestre marchant à une vitesse
e.nalogue. Dès lors, les applicalions viendront d'elles-

mêmes. A tout le moins, il s'établira des lignes régu-
liéi'es entre les yi'ands centres, et M. Soreau \'oit net-
tement ui'e ligne Paris-Londi'es, suffisamment acha-
landée pour avoir d'excellents aéroplanes et des pilotes
de choix, transportant les hommes d'affaires pressés,
les personnes redoutant le mal de mer, les gens épri.s

de vitesse, dont le nombre croîtra rapidement, si l'on
en juge par l'exemple de l'automobilisme

;
parti do

Paris le matin, on déjeunera à Londres, on vaquera à
ses affaires, et l'on poiirra être de retour le soir mèni.'
Ainsi donc, constate l'orateur, i.ous sommes véri-

tat>lement en train de réaliser le vœu du poète,

En arnwhiml l'avyUe à aa chuine élernelle.

Hepi'enant la conclusion d'un de ses Mémoires à la

Société des Ingénieurs Ci\ils de France, M. R. Soreau
termine en disant que « l'homme a vaincu, et même
discipliné cette loi de la pesanteur, dont le joug sécu-

laire l'avait tenu jusqu'ici rivé à l'écorce terrestre ; car,

n'est-ce pas à elle, en déllnitive, que les aviateurs im-
posent le sou: de régler l'équilibre et, la stabilité ? On
peut donc dire, sans nulle emphase, que, pareils aux
triomphateurs antiq tes, nous avons attaché la pesan-
teur vaincue à notre char, le char ailé de destinées
nouvelles. »

leMQNDE
AERIEN

iLe cours de M. Marchis. — Le 28 février, à la Sor-
bonne, plusieurs centaines de personnes ont assisté à
l'om^erture du cours de M. Marchis.
Le distingué professeur fut présenté par M. Liard,

qui avait tenu à consacrer par sa présence toute riin-

portance du nouvel enseignement. M. Liard dit com-
ment la nouvelUc cliaire avait pu être créée sur l'ini-

tiative de M. Basil Zaharof, ingénieur de mérite, fils

d'un Russe et d'une Grecque, mais si Français de cœur
et de cerveau. Il signala comment, à la rhême heure,
M. Deulsch de la Meurtlie avait permis par sa libéni-

lité, la fondation de l'fnstitut d'aérodynamique, remis
aussi aux mains de l'Université de Paris et qui sera
hiauguré le 1" mai.
Dans cette première leçon toute d'exposition, M. Mar-

chis, avec une modestie charmante, se défendit de vou-
loir légiférer. Il sépara nettement le savant du techni-
cien, le professeur de l'ingénieur ; il rendit hommage

à. tous ceux d'entre. ces derniers, depuis Ader, Langlcy
et -les -Wright, jasqu'aux Voisin, aux Esnault-Pelterie,
aux tiléi'iot, aux Levavasseur, qui rendirent possible la
conquête aérienne. Il précisa également la nature de
son enseignement et spécifia bien qu'il n'entendait point
mettre l'aéronautique a la portée de tout le monde, di-
sant, avec bon sens, que ce genre qui éluae toutes les
diflicultés de la question, qui amuse sans instruire, a
le grave inconvénient de donner des idées fausses.
M. Marchis expliqua que le nouveau cours ne sau-

rml, d'aucune manière, constituer une concurrence aux
institutions existantes. 11 nous présenta aussi ses col-
lai lorateurs dont l'un au moins est bien connu des
lecteurs de VAérophile : M. Robert Esnault-Pelterie a
été nommé, en effet, assistant de M. Marciiis ; le pré-
l)arateur est M. Frossard, connu par l'invention d'un
carburateur.

Cette leçon inaugurale ^ sorte de préface au cours— se termina au milieu d'une véritable ovation.

La croix de Fernand Forest. — C'est avec une joie
piufonde que l'on aura appris la réparation tardive
et méritée dont Fernand Forest vient d'être l'objet, en
étant nommé au grade de chevalier de la Légion d'hon-
neur. Né à Clermont-Ferrand en 1S51, Forest vint a
Paris en 1871. Dix ans après, il prenait le brevet pour

Le professeur L. Marchis prononce lu leçun inaugurale de
son coura d'aéronautique à la Sorbonne {P/toto Hapid).

Fernand Forest (^Photo Brangcr')

un moteur à gaz \ertical rotatif, à ailettes de refroidis-
sement concentriques. L'année suivante, il crée un se-

cond moteur, caractérisé par l'hélice circulaire qui e.st

enroulée en spirale autour du cylindre, partant de la

culasse pour aller jusqu'à la gueule.
En 1888, Forest fait brevelei' un moteur a cyHndres

rayonnants
;
puis, à la fin de la même année, il sort

son moteur compound à marche réversible et mise en
marclie automatique, d'où meilleure uliiisation des gaz
et application aisée à la navigation automobile. Au
même moment, il invente le carburateur d'huile lourde
qu'il enveloppe d'une circulation, de récliau[lage ali-

mentée, soit par l'eau qui avait servi à refroidir le

cylindre, soit par le gaz de l'échappement.
Enlin, en 1891, il met complètement sur pied le mo-

teur a 4 cylindres verticaux à soupapes commandées
par arbre à cames, à détenle prolongée, à allumage
par magnéto et régulateur sur l'admission.

Il faudrait un gros volume peur retracer l'œuvre de
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l-'.iifsl; cunloiiliiiis-n'iiis iIl' dire qu'il esl le vorilable

ciéaleur du niolcm- nulouiobile oL par suite, l'un des

liomnies qui auront le plus conlribué à l'avènement de

l'aérolocomotion automobile.

Mort du colonel Mœdebeck. — L'aéronau tique alle-

maudc vi.']il de subir une ijerte cruelle en la personne

(lu lieutenant-culonel Mu.dcbeck, de l'artilleiio de l'or-

Irn'sse. diTcil,' à Bei'liii, le I" mars 191U.

l.e (.'ulouel Mœdebeek, dont VAciopliUe publiait le

li.irtrait et. la notice biograpliique dans son numéro de

janvier IS'.'S, -- iMœdebeclc éUiit aloi-s capitaine, —
clait ne en 1857.

Des ISS'.i, il commence à s'intéresser a la locomoti'ui

aiTieune ; en 188'i, il est déjà parmi les officiers atta-

cU(">s à l'établissement d'aiirostalion militaire de Tem-
lielliot et devenait en même temps l'un des fondateurs

do la Société de Navigation aérienne de Berlin. Feu

I
Lit'utenant- .uloiiel Mcudebeck

{Photo EllioU a Fry)

a)ircs. il iiublii.' son .Mauuel de Navigation aérienne,
excellent vade-viecuiii de l'aéronaute praticien, du cons-
Iructeiu' et de l'aviateur auquel Lilienthal ne dédaigna
pas de collaborer et qui a eu déjà plusieurs éditions en
-Mlemagne et même à l'étranger. Dans ses changements
de garnison, il crée de nombreuses sociétés aéronauti-
(|ues en Allemagne et fonde, eu 1897, lllustrierte aero-
iiaalisclie Milteilungen, l'exoellent périodique allemand
dont il demeura longtemps l'àme et qui a conquis une
place éminenle et méritée dans la presse aéronautique
iiilcrnationale. Il fit de nombreuses ascensions dont plu-
sieurs fort intéressantes.

lin même temps, Moodebeck participait aux divers
congrès aéronautiques internationaux et ses hautes con-
naissances comme l'aménité de ses manières lui avaient
\ ile valu l'estime et la sympalbio de ses collègues de
toutes nationalités. La l'"ederation aéronautique int<:>r-

ualionale l'avait notanunenl nonuné président de sa
iJommission de cartographie aéronautique, et il a^ait
déjà fort avancé ce travail long et délicat, dont les na-
vigateurs aériens de l'avenir lui seront reconnaissants.
.Membre de la plupart des Sociétés aéronautiques al-

lemandes, membre de l'.-Xéro-Club de France, de la
Commission Permanente Internationale, le colonel
MoHlebeck, disparu dans la force de l'âge sans avoir
jiu achever une belle cariière, sera universellement
legrctté.

La Mort de Nadar

Dessinateur et photographe, écrivain et caricatui-ish',

artiste, aéronaute par amour de l'aviation, entraî-

nant, actif, homme d'esprit, homme d'aeUon, liouune

à idées, Félix Tournaclion <\\i .Nadar, né à l'aris le

'> avril 18-.;o, inoi-t à Paris le iO mars l'Jlt), demeurera
l'une des ligures le,s plus intéresiiantes de l'histoire

d.' l'aéronautique.

Ce n'est point dans une courte notice nécrologique

(]ue l'on peut retracer connue il ^conviendrait, cette

brillante période d'une carrière si prodigieusement va-

j-ii;e. iNadar qui avait fait les premières tentatives de
pholograpliie aérienne et lancé l'idc^ d'obtenir par ce

]ii-océdé des levés topogTaphiques, est amené à l'avia-

tion par ses amis La Landelle, BabiJiet, Ponton d'Amc-
courl ; le modèle d'hélicoptère à vapeur de ce dernier,

aciiéve do le convainore. Il ne s'agit plus que de cons-
truire en vraie grandeur, et poui' cela trouver l'argent.

Nadar s'en charge. Le 30 juillet il lance son fameu.v
manifeste.

Felis; Nadar iPholo Nadar)

« Ce qui a tué la direction des ballons, c'est le lial-

lon... Poiu' lutler contre l'air, il faut être spécilii|U(.'-

ment plus lourd que lui... C'est l'hélice, la sainte hélice

(|ui va nous emporter dans l'air, c'est l'hélice qui entre

<lans l'air comme la vrille entre dans le bois, empor-
tant avec elles, l'une son moteur, l'autre son man-
che... »

L'idée est lancée... Pour la défendre, Nadar fonde
VAéronmde qu'il tire à 100.000 exemplaires et qui réu-

nit... 42 abonnés. Puis il songe à demander à l'aéi'os-

tation l'argent nécessaire au ti'ioniphe <.lc l'aviation.

Il fait construire par les Godard le ballon le Géant,
colossal sphérique de 6.000 mètres cubes, dont les dé-

parts .sensationnels attireront les foules pa.yantes et

permettront de trouver les fonds. El alors commence
cette épopée héroi-comiquo si verveu.sement contée par
Nadar dans Les Mémoires du Géant : c'est la première
ascension du colosse, modestement terminée à Meaux,
le i octobre 1803 et le tragique traînage dans les plaines
de Hanovre i)ar lerjuel s'achève son deu.xième et der-
nier ;-oyage, le 13 octobre, l^is résultats financiei's

sont désastreux : cliansonné'. caricaturé, alireuvc de
sarcasmes, à «lemi ruiné, Nadar subit le sort commun
des précurseurs. Mais du moins a-t-il assez vécu pour
assister de nos jom's, à la réalisation de son rêve, à

la glorification des idées pour lesquelles il dépensa tant
d'efforts, d'inteUigence, de eourage et de dévouement.
Sans parler des auli'es mérites qui feront survi\Te son
'nom, le souvenir de celui que l'on a pu appeler le

« patriarche de l'aviation » demeurera vivace et res-

]ieclé dans le cieur de tous les amis do l'acrolocomo-
lion.
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v\eLice

/ vA 1^ Marque déposée

RATiVIANOFF & C°
9. rue C-Eichenberger, PUTEAUX (Seine'

niATÉK^a DE CLA55EIIIENT "ETNALAÇ'

Bibliothèque
décaontable

CASIEBiS pour classe-

ment de fiches litiialag',

SIi:UBI.£S Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tons
documents.

MEUBLES spéciaux
poar plans.

E. GALAHTE
76, Bd du niontpamuse

CHAUVIN & ARNOUX
ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Champlonnet, PARIS

::;00 ^ .
IlOIiS CONCOURS

Milan lilOl

Horlo-Baromètre de précision. Enregistreur breveté s. g- d, g.^
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TOUS 1— E S RECORDS
SONT

BATTUS

LHÏUCE
"

INTÉGRALE
"

(Brevetée S. G. D. G. et Déposée)

o^eWt a-veo elle gta^'oM^t: triomt^lxé
BLÉItlOT

M. FjVIt>Ii%.IV
SAJVTOSk-OUWIOl^X

^2A u r. H A. 3V

SOIMCI^XER.
1> E JU E S S E I» S*

»! O Iv O IV
ETC . , ETC.

Elle est employée avec succès sur les Dirigeables

"BHYARD-CLÉMEHT", " ÏILU-DE-NAHCY ", " COlONEL-RÏNyD ", "ZODIAC". "IIBADDY", etc.

qui sont les plus rapides du Monde.

La Fabrication d'une "INTÉGRALE" demande un délai de 10 jours!

Les Aviateurs exigent qu'on les serve à la minute I

Pour leur donner satisfaction nous avons constitué :

UN STOCK UNIQUE AU MONDE
grâce auquel nos CLIEl^TS A^TTlTItÉS n'attendent jamais.

CE STOCK FORIVIIDABLE, qui s'augmente chaque jour, nous permet

déjà de satisfarre à S.OOO ooixiMtaancles diicf©rentes.
Nou s livrons dans le délai maximum de 24 à 48 heures, 6 à 20 Hélices,

d'un même type et d'un tracé quelconque : applicables sur n'importe
quel moteur connu, et STRICTEMENT APPROPRIEES à leur destination.

I»A.!Si U;V A.CCTOEIVX' î ! !

Il>II>ÉFOItJ*i:A.BILITÉ
: I»A.S UIVE RUrXURE ! ! I

l^efusez les imitations et les contrefaçons pour sauvegarder votre sécurité et celle du public

L. CHAUVIÈRE% oc'^ISS™ B2, rue 5erïan

(Demander Catalogue du stocK) Adresse TélégrapHlque : INTÉGBHLES-FHKIS

eot|^s ))^ati(|ue d'aviation
ÉeOUE IDE f^IUOTES

(Appareils VOISIN)

SiVIVCHEZ-BESA
ÂÉROSROMB DS BSTBSN? (3 kilométras de Reims, 2 heures âe Paris)

Prix à forfait garantissant un vol de einq kilomètres en eireuit fernaé

I
Ateliers et Bureaux: 145, route de Jleufehâtel, 5EI]VIS

Télégrammes :

COURSAVION-REIMS
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris CVIII*). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (S«int-Oloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Monlineaui.

CONVOCATIONS
Assemblée générale extraordinaire, le vendredi, 8

a\ril, pour uiodificalions aux Statuts.

Comité de direction : les jeudis 7 avril 1910 et 21 avril.

l'JtO.

Commission scientifique : le lundi 25 avril.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation, sur convocation du président.

Commission des dirigeables, sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque, sur convocation du
pn.'sident.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques,

sur convocation du président.

Commission des Fêtes, sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 7 avril, à 7 li. 1/2, au Carlton-
Ilôlel, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-
vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

diner résen'é aux seuls membres du Club sont reçus
ia veille au plus tard.

Assemblée Çénérale Ejttraordinaire

(Vendredi 8 avril 1910 à 9 II. du soir au sièyc social)

Par décision de l'assemblée générale statutaire du
4 ujai's 1310, une assemblée générale extraordinaire
aura lieu le vendredi 8 avril l'JlO, à 9 heures du soir,

au siège social.

Ordre du jour. — Allocution du président.
Modification à l'article 5 des statuls. — Augmenta-

lion du nombre des membres du Conseil d'adminis
tration.

Modilicaliun à l'ai-ticle 5 des statuts. — Elections par
liers des membres du Comité de direction à partir
de 1911.

Coupe aérostatique Çordon-Bennett 1910

Il est rappelé que les candidatures des piloles-aéro-
nautes de l'Âéro-Cluli de P'rance et des .Sociétés atflliées,

désireux de représenter la France à la Coupe aérostati-
ique Gordon-Bennett 1910, sont reçues au secrétariat de
l'Aéro-Club de France jusqu'au 1" juin 1910, à 5 h. du
soir, dernier délai.

Commission du Contentieux

et des Etudes juridiques

Séance du IJ lévner 1910.

Présidence de M. Armengaud jeune, vice-président.
Présents : MM. Guillaume Desouches, vice-président ;

Imbrecq, secrétaire ; Lejoindre, P. Passiou, Henri Ta-
lamon, André Mantin, André Le Brun, A. Nicolleau,
Coltin, Ch. "Weismann.

Projet de réglementatiop de la navigation
aérienne. — La Commission procède à l'étude par ar-
ticles du projet présenté par M. Guillaume Desouches
de l'article 9 à l'article 31.

Séance du 18 lévrier 1910

Présidence de M. Armengaud jeune, vice-président.
Présents : MM. Guillaume Desouches, Imbrecq, A.

Nicolleau. Cli. Wfismunn, P. Pa.s.siou, H. Talamon, Le-
joindre, \. Le Brun, .André MaïUiji.

L'admission d'Un nouveau membre. M. Bousquet,
auditeur au Conseil d'Etat, est votée sur proposition do
.\1. Imbrecq.

Projet de régriei'nentation de la navigation
aérienne. — La Coinunssion continue l'e.xamen du pro-
jet élaboré par M. Guillaume Desouches, de l'article 32
à l'article 41.

Réglementation des ballons libres. — M. Passion
tait connaître les grandes ligues du projet de réglemen-
tation. Il est décidé que MM. Desouches et Passion pré-
pareront le texte du projet tel qu'il a été voté, en vue
d'une seconde lecture et ,y inséreront dans; leur ordre
logique les dispositions relatives au ballon libre.

Séance du 25 lévrier 1910.

Lecture est donnée d'une lettre adressée au Président
de l'Aéro-Club de France par M. Decker-David, rappor-
teur et secrétaire de la Commission de Locomotion
aérienne de la Chambre des députés.
La Commission du Contentieux et des Etudes juridi.

ques de l'Aé-C. F. décide qu'au cas où un Congrès aéro-
nautique international serait organisé, elle offrirait vo-
lontiers son concours aux organisateurs dans la me-
sure qui la concerne, notamment en vue de la solution
des problèmes d'ordre juridique relatif à la circulation
aérienne.

Commission d'aviMion du 8 mars 1910

Présidence de M. Rodolphe Soreau, pré.sident.

Renouvellement par tiers de la Commission
d'aviation. — Conformément à l'article 3 du règle-
ment intérieur de l'Aéro-Club de France, il est procédé
au renouvellement par tiers des membres de la Com-
mission d'aviation.

.Apres un tirage au sort, les membres suivants sont
désignés sortants en 1911 : MM. H. Kapferer, Loyscl,-

Mallet, le commandant Bouttieaux, Drzewiecki, Eiffel,

H. Farman, le commandant Ferrus.
Sont désignés sortants en 1912, les membi'es suivanis-

MM. Godard, le comte Récopé, le marquis de Polignac,
.Surcoût, Rousseau, Goupy, Blériot, le prince d'Aren-
berg, Armengaud jeune.
Les membres sortants en 1910 sont MM. Esaault-Pel-

terie, R. Gasnier, Guffroy, Chauvière, P. Tissandier, E.
Zens, Archdeacon, Soreau, F. Peyrey.

11 est procédé au vote. Sont élus pour trois ans, les

douze membres suivants : MM. R. Esnault-Pelterie, P.
Tissandier, R. Soreau, François Peyrey, R. Gasnier,
M. GuffrOy, L. Chauvière, E. Zens, membres sortants

;

MM. le ûomtte dé Lambert, Marchis, le docteur dé Po-
liaUolf, Risler,' nouveaux membres.

Correspondance. — M -est donné lecture de la cor-

respondance, qui cumiirend :

1" Une lettre de .M. Esnault-Pelterie, relative au Prix
du parachute, dans laquelle il fait remarquer que ce
prix (5.000 fr.) est offert par M. Lalance. Il en est pris
note

;

2° Un extrait d'une lettre de M. Cortland F. Bishop,
i|ui indique que M. Paulhan s'est élevé à 1.209 mètres
au-dessus du point d'où 11 est parti.

A ce sujet, la Commission d'avia.lion exprime le vœu
qu'il soit adressé à la Fédération Aéronautique Inter-

nationale une demande afin d'obtenir d'elle la liste

complète des recoids mondiaux.

Nomination de commissaire adjoint. — Est nom-
mé commissaire ad.joint M. Bellengcr, lieutenant au
5' régiuicnt d'artillerie a pied, à Pau.
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Aérodrome de Lyon. — Los conclusions du vappoit
(le M. /,<'ns cl tic M. de Kergariou eoncemanl ce ten-uin

sont accepices.

Aérodrome d'Angers. - M.\I. Zcn.s et i'issanilier

font un l'apport ^^elbal fa^ulable sur le terrain de cet

aérodrome, lequel est accepté par la Commission d'a\'ia-

lion. Sous la rc.serve qu'un rapport écrit sera déposé
fiar .\I.\l. Zens et Tissandier.
Le meeting d'aviation doit avoir lieu à Angers les

•i, 5 et u juin ;il serait national.
L'inscription de la date de ce meeting sera deman-

dée à la t'ommission aérienne mixte, dès que les or-

ganisateurs auront fourni toutes les pièces nécessaires.
.Sous ces réserves, la Commission d'aviation est d'avis

que la demande de patronage de l'Aéro-Club de France
pour ce meeting pourrait èti'e accordée par le Comité
de dircriion.

Brevets de pilote aviateur. — T.e brevet île pilule

a\1ateur est accordé à MM. Moore Brabazon {.-Viiglais!,

sur la demande de l'Aéro-Club d'Angleterre ; de Riems-
d\ck (Hollandais), avec l'agrément de l'Aéro-Club de
Hollande ; le brevet est, en outre, accordé à MM. Le
Blon, René Gasnier, Félix R(.imain, Camerman, Mau-
lice Herbster et Mme de Laroche.
Pour MM. Josepli Christiaens (Belge), Duray (Belge'

.Uiles Tyck (Belge), lieutenant Calderara (Italien;, Sandz
(Anglais), l'agrément sera demandé à leur Club nàtio-
lial et le brevet de pilote-aviateur leur sera délivré après
rai'cnniiilissenionl de celte fornialité.

Meeting d'Hêliopoiis. — Il est donné couinuuuca-
tion des résultais olliciels du meeting d'Hêliopoiis pur
les commissaires spurlifs. Ces résultats sont homolo-
gués.

Prix Ruinart père et fils. — La Commission da-
\ialion adopte le texte du règlement du prix Ruinart.

Prix du colonel Levé. — Un projet de règlement
pour le prix offert par le colonel Levé sera établi. M.
.Suj'cuuf est nonuné rapporteur.

Semaine de l'Aéro-Club. — {Bonli'.aux Croix-d'Hins).— La Commission d'axiation nomme une Sous-Com-
mission composée de MM. le commandant Ferrus, Es-
nault-Pelterie, Louis Godard, le comte R(;copé, Miche-
lin, qui sera chargée de prépai'er les règlements. Des
renseignements seront demandés à M. C.-F. Baudr.x

,

président de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, alin de fournil-

a cette .Sous-Commission des bases générales pour l'éla-

boration de ce règlement.

Présentation d'un baromètre à maxima. —
.\1. Hue présente à la Conunissiou d'aviation \)]i baro-
mètre à ma.'viuia poiir le contrôle de la hauteur. La
Commission remercie M. Hue de sa communication,
et lui demande de confier trois de ces appareils et
trois auli'es baromèli'es ordinaires pour faire des com-
paraisons en sphérique. M. Hiie accepte cette proposi-
tion.

Comité de Direction da 17 février 1910

Présidence de M. Léon Barthou, vice-président.
Présents : M.M. Léon Barthou,. le comte de La \'aul.\,

Georges Besançon, Alfred Leblanc, Georges Duboi.s-Li'
Cour, l-'aul Rousseau, .Albert Omer-Decugis, E. Bar-
botte, le comte de Chardonnet, Rodolphe Soreau, Geor-
ges Le Bnui, Henry Kapferer, Maurice Mallet, Robert
Esnault-Pelterie.

Médailles de vermeil de l'Aéro-Club pour les pi-

lotes de dirigeables au cours de 1909. — Le • -o-

mité ruIiOe raltritiutiun de ri's rccuuipenses propo-
sée p;ii- la Couunission des dii'igeables :

Durée : M. G. Juchmès. — Distance : M. Henry Kap-
ferer. — .Altitude : M. Louis Capazza. — Meilleurs ré-
sultats sportifs : le comte Henry de La Vaulx.
Une nii.daille de vermeil est de plus attribuée au ca-

pitaine Bois, pilote du dirigeable militaire, qui a établi
le record français de dm-ée en dirigeable par 7 h. 13 mi-
nutes.

Des médailles pour 1910 sont votées pour récom-
penser les nieilleui-es performances reconnues par les
trois Coniunssions da\ialioii, des dirigeables et des
spliei'iques.

Ballottage et admission île M.M. Edouard Chalead,
K. \. Ur.Min. le baion de .Xoirlontaine.

Le brevet de pilote-aviateur est décerné à MM. Ef-
finiul'f et c;ii.-i\-.'z, siu' proposilion de la Commission d'a-
viation.

Le brevet de pilote d'aéronats est décerné à
M. André Schelcher, sur proposition de la Conmns.sion
des dirigeables.

Trois commissaires des comptes, M.M. Geoi'ges
Le r.run. A. ( inicr-HiTugis, l'iiiil Rousseau, sont noni-
mi's <Mi \ue lie ras,-,riiililci' gi'iirrale du 4 mars 1910.

Elections au Comité de direction. — Pour les élec-
liiiiis au Comité de direclion, le Comité décide de pré-
senler une liste de 30 noms (21 membres sortants, 9
meuilires nouveaux) et d'ajouter les noms des candi-
(.lals qui \ii'ndronl l'n plus.

Commission d'aéronautique militaire. — Le Co-
niilé discute le projet de création d'une Couunission
tl'aéronautique militaire, recrutée parmi les ofliciers,

meuibres du Club.

Dîner mensuel du 3 mars 1910
I.r diiiiii' mensuel de l'.Aéro-Club de Fiance, donné

jeudi 3 mars, au Carlton Hôtel, reunissait MM. Henri
Julliot, Henry Kapferer, le comte de Lambert, Paul Tis-
sandier, Ernest et Paul Zens, Ernest Archdeacon, Geor-
ges Blanchet, Edouard Bachelard, Ernest Barbotte,
.Maurice Mallet, Habott, P. Boudard, Jacques de Polia-
fvoff, docteur BandaUne, Brancher, Victor ^upont, H.
du Gardier, Louis-F. David, comte de FayoUe, Gustave
de Latreté, Fauber, André Noël, Jean et Robert Osthei-
mer, René Gouache, J. Imbrecq, Ga,ston Jonemann,
Im-Hof. marquis de Kergariou, Frank ,S. Lahm. Victor
et Wladimir l.orenc, Lejoindre, vicouite de Muulhieres,
Pierron, .André Pupier, Ratmanoff, Paul Begnard,
Zorra, Edmond Sirven, Geo Tharel, capitaine R. Tho-
mas, Jean de Villethiou, Charles Weismann, Favre, etc.

fête de rflero-Glub à la Sorbonne

Distribution solennelle des récompenses de 1909.
— Conférence de M. R. Soreau

(.5 mars lUlOj

Désireux île doimer, connue il lui arriva de le faii'e

il ses débuts, un cadre plus vast'e à. certaines do ses
manifestations, r-\éro-Club de France avait choisi lé

grand amphithéàire de la Sorbonne, pour la remise
solennelle de ses a-écompenses aux lauréats de ]9U!i.

Cinq nulle spectateurs, mend>i'es du Clui ou invités,

sanctionnèrent de leur présence el de leurs applau-
dissements cet heureux reto\n' à une tradition ancienne.
M. Louis Barlliou, nnnisti'e de la Justice, avait bien

voulu répondre à l'appel de ses collègues de l'Acro-

c;iub de Franice en acceptant la présidence de cette

lielle fête. Et cela, nous valut en manière d'ouverture
<.le séance, une dé ces causeries d'une aiaance spiri-

tuelle et alerte qui .sont une des gràc«s de l'esprit fran-

çais et où excelle ce garde des Sceaux qui sut êtiv

naguère, un si bon jninistre de la locomotion aérienne.
M. Rodolphe .Soreau connnence ensuite sa conférence

sur les « Aéroplanes », dont noirs donnons, d'autre
jiarl, un l'ésumé succinct. Orateur élégant et disert,

appuyant sur de profondes connai.ssances techniques,
la clarté et la précision de ses aperçus, le .savant pré-

sident de lu Connnission d'aviation, obtint le plus
vif et le plus méi'ité succès.

l-'uis M. Bricand, secrétau'e de la Commission des
Fêtes, lit la longue et glorieuse liste des lauréats de
l'.Aéro-Club en liiOfl, que saluent au passage d'enthou-
siastes applaudissements.
La partie de concert comprenant une suite d'orchestre

de M. Henry Deutsch de la Meurthe, En dirigeable,

exécutée par l'orcheslre do M. Georges ; Vers les deux,
poème de M. de Morlhon, musique de M. Henry Deutsch
de la Meurthe, chanté par Mlle L. Grandjean (de l'O-

jiéra) ; Plein Ciel, l'admirable pièce de Victor Hugo, dite

par Mlle de Roch (de la Coniédie-Françai,se), fut ac-

clamée.
Et cette belle fête aéronautique se termina par une

si'rie de projections où le cinématographe Patlié retraça

les plus réconls exploits des conquérants de l'air.
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DIRIGEABLES
Le " C:;r.É]!llDE]^T-BilL^i%.Itl> " détenant le FSeoor-d

de la HatJteur et de la Vitesse

l_e " C01L,0I<rEi:^-I$,E]^iSLltI> " gagnant le

Grand Prix de Champagne

sortent des Ateliers "ASTBA"

AEROPLANES
T 'Aéic-oplone "* ^VRIOBCT " contournant la Tour Eiffel

(Juvisy-Panis-Juvisy) ' - JliWH^ il

sort des Ateliers ASTSA

BALLONS DE SPORT
!_.'" A.]»!rÉIti:C!i%. ri " gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " OEUfE^VIÈATE " gagnant dxa grand. Pris: d.e

l'iiéPo-Club de ppanee _ ^•^ 11

sortent des Ateliers Blo 1SA

L'ASTRA est le Grand Vainqueur

de toutes les brancbes de l'Aéronautique
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Appareil de JAMES MEANS
POUR .

Lancer les Machines Volantes à Grande Vitesse

Breveté aux Etats-Unis d'Amérique Demandes de Brevet déposées a l'étranger

Si la machine aérienne de course de 1910 est destinée à s'élever d'un terrain ordinaire sans l'aide
d'un appareil puissant pour la lancer, l'effort et la fatigue de la machine seront excessifs avant qu'elle
quitte le sol.

Si un des organes raidisseurs de l'armature de la machine se trouve affaibli en conséquence de cet

eiFort; l'aviateur sera désormais menacé d'un danger caché, invisible.

Quand la grande vitesse initiale requise est communiquée à une machine volante par un appareil
bien projeté qui la lance, alors la machine volante s'élance dans l'air doucement et sans secousses.

Les garages augmenteront à mesure que l'emploi des machines volantes devient plus général,
et des appareils pour lancer les machines volantes peuvent s'installer dans ces garages à un prix modique.
Les aviateurs auront besoin de garages, absolument comme des automobilistes.

Avec des stations pour lancer les machines volantes une fois établies et séparées l'une de l'autre

depas plus de cinquante kilomètres, le vol d'une de ces stations à la prochaine ne sera rien d'extraordi-
naire.

Dans la condition actuelle de l 'aérostation, une machine volante ne peut être considérée comme
étant vendable, à moins qu'elle ne soit capable de voler cinquante kilomètres, au minimum, et cela avec
un certain degré de certitude.

Un appareil roUtoire pour lancer les machines volantes est une nécessité'pour les'machlnes volantes à grande vitesse

Q^.î.

QS-Z-

^^ T
Les principaux organes de l'appareil pour lancer les machines volantes

sont représentés sur les diagrames ci-joints. La figure 1 en est une vue en
plan. La figure 2 en est une coupe verticale. A A désignent un rail circulaire.

^ Pour lancer les machines avec une faible vitesse, le diamètre du cercle sera

de 15 mètres ; pour les lancer avec une vitesse de 100 kilomètres ou çlus par
heure, le diamètre sera de 25 mètres. C C désignent un bâti léger a arma-
ture en acier. Ce bâti tourne sur un pivot B B' pour lui permettre de faire

face au vent. K K K sont des roues qui roulent sur le rail A. D' D' sont
des poulies à gorge sur lesquelles passe un câble sans fin E E'. G désigne un
petit moteur, préférablement à essence et à un cylindre. H est un embrayage.
J est un dispositif servant à faire varier la vitesse. F est un volant. L dési-

gne une traverse qui peut glisser le long des ti^es ou barres conductrices M M.
'ette traverse forme partie de la machine volante qu'il s'agit de lancer.

La machine volante est pourvue d'un grip-câble N semblable à ceux employés dans les systèmes de tramway à
traction par câble. Le^ grip-cable est préférablement tenu ouvert normalement par un ressort, et se ferme pour serrer
le cable, au moyen d'une pédale commandée par l'aviateur. En lançant une machine volante, la force maximum
requise ne s'exerce que pendant quelques secondes seulement : l'efi'et cumulatif d'un petit moteur sur un volant rela-
tivement lourd suffit donc. 9

Le lancement s'opère ainsi :

La rnachine volante se met en place dans la position indiquée par L. Le dispositif servant à faire varier la
vitesse 6 ajuste alors de façon que la vitesse obtenue soit la plus basse possible. A mesure que la quantité de mouve-
ment du volant augmente, on augmente graduellement la vitesse au moyen du dispositif servant à changer la
vitesse, jusqu'à ce que la quantité do mouvement maximum du volant soit atteinte.

L aviateur
_
presse alors du pied sur la pédale susmentionnée et ferme ainsi graduellement le grip-câble de

façon que celui-ci serre ou pince le câble avec la force requise pour que le câble entraîne la machine volante avec

t i7'
1^^^ "oulue, l'aviateur déterminant ainsi la vitesse du mouvement de sa machine et cela, s'il le préfère, de

telle façon qu elle se meut avec toute la vitesse du câble au moment oii la traverse L quitte les barres conductricesM M.

Pour tous renseignements relatifs à la concession de licences d'exploitation, s'adresser, s. v. p., à

M. JAMES MEANS, Box 171, Back Bay P. O.,

à Boston, Mass., Etats-Unis d'Amérique
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Siège social :

58, rue J.-Jicques-Koussuu, Paris {\")

Tclc'gniphc : Aéronotik-Parls
Téléphone : 304-24

l>%llf' DMÉHONTATION
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Champion -Vulaîseau (S.~et-0.)

lasy-lea-!Moulineaux

Convocations :

Comité de direcHon. — 5 avril.

Ascensions au parc de Hueil. — 3 u^ril, pour los mem-
bres qui y ont droit gi'atuitement.

Ecole prcparatoiir mix aérostiers. — Les 4 et 18 avril.

Commission d'avialion. — Mercredi 37 avril.

CoMmi ]>]: ))ihi-:ci'ion du 1" m.mis J910.

PrOsideiK.-c de M. Sauiiiêre.

Admissions :

Membres as.socii''s : MM. le marquis de lîeiss de Ro-
(luefeuil, .\chille Ouy, Feriiand MaroUe, André Igon,

Le l5on Desmottes" (Roland).

Membres actifs : Pollfus {Charles), Mlle Faivre, Mau-
rice Grosselin. Fernand Haustgen.
Membres titulaires : Edmond Castellazzo, Charles Lan-

qiiine.

Miitalions : M. Becquerel passe de titulaire à actif
;

M. Darney passe d'actif à titulaire.

Election. — M. Maison, do.ven d'âge, prend la prési-

dence pour procéder à l'élection du bureau pour 1910.

Sont élus : président : M. Saunière ; vice-présidents :

MM. Roger Aubry, Eugène Pietri et Maurice Dard ;

trésorier général : M. Gi'itte ; trésorier adjoint : M. Cor-
mier ; secrétaire général : M. Amiel ; secrétaire adjoint:

M. Brelt ; membres du Comité : MM. Henri Julliot, Léon
Maison, Uazet et Ribeyre.
M. Saunière, reprenant la présidence, remercie ses

collègues pour la conliance qu'ils lui témoignent à nou-
veau.
Le procès-verbal de l'assemblée générale est adopté.

Hemerciemenls. — Des remerciements sont votés aux
donateurs qui ont doté les épreuves de l'A. C. D. F. de
lirix en espèces.

Il est pris connaissance des remerciements adrcssi'S

]iar VAuto pour les pri.\; accoi'dés à son concours de
petits appareils d'aviation.

Aviation. — Le président informe que sur aulorisii-

lion de M. le général Feldman, les membres de
l'A.-C.. D. F. auront accès au champ de manœuvres d'Is-

sy-les-Moulineaux sur présentation de leur carte.

Les demandes de concession de terrain pour édilica-

tion de hangars faites par MM. Joliot et Gervaise sont
acceptées.

lienseignemenls météorologiques. — Le président rend
compte des démarches faites auprès des membres du
Club et Sociétés aéronautiques du littoral et des fron-
tières qui se chargent d'adresser aux dates demandées,
des renseignements sur l'état de l'atmosphère de leur
région, pour servir aux pilotes de la Société lors de leurs
ascensions.

Concours. — Le reglcmciil du concours de distunc
du 15 mai est élaboré.

Ascensions. — Le Comité prend connaissance de deux
lettres de M. Ravaine demandant que les pilotes reçoi-

vent, pour les ascensions des sociétaires, des allocalions
plus élevées. Après examen, le Comité décide de rem-
bourser aux pilotes les frais de retour des membres par-
tant les premiers dimanches de cliaquc mois pour leur
tour d'ascensiun.

1910 ,by

Parc. — Des crédits sont votés en vue d'apporter de
nouvelles améliorations au parc de Hueil.

Condoléances. — M. Saunière annonce la mort du
colonel Mœdebeck qui, il y a deux ans, avait été reçu
par le Comité de l'.A.-C.-D.-F. et avec lequel il avait tou-
jours entretenu les plus cordiales relations.

.\s(;E\siOi\s i>ii L'AliiiON.MîTiuuE-CLi u UE Fll.^^cl:

Réunion du 6 mars. — bien que le .soleil ne se Suit
pas mis de la partie, la premièi-e réunion de l'année
au Parc de r.A.éronautique-Club de France à Rueil a
été favorisée par un temps calme, propice aux bons
départs.

Le ciel couvert et la menace de pUde avaient été
annoncés la veille pai- le ser\ice de renseignements
météréologiques que l'A.-C. D. F. inaugurait. En effet,
tandis que las correspondaîits du Nord, de l'Est et de
l'Ouest signalaient, pour leur région, un vent faible
du S.-E. et un beau temps, l'Aéro-Club de Bordeaux
anuonçait un temps couvcj'l et un vent d'ouest avec
jjluie très iiroche.

Le ]irenner départ a élti donné à 11 h. -'i5 au Ris((nc-
Tout. Pilote : M. Leblanc

; passagers : MM. Waulhier
et Gamoier ; atterrissage à Rcmerangles, près Cler-
niont à 3 h. 15.

Puis le Cosmos s'est élevé à midi 15. Pilote : M. Ver-
nancliet

; passagers : MM. Thévenin, Auch et Rameau
;

atterrissage à 3 kilomètres de Clermont (Oise), à 2 h. W.
Kniin, VAiriou, à midi 35. Pilote: M. Cormier: pas-

sagers : MM. Bordé, .loliot et Lanquine ; atterrissage
à Glisy, près Amiens, à 17 h. 55.

AEîl® CLUB

Secrétariat : 25, rue de Mariguan. Paris

Assemblée Générale statutaire du 17 ^Vlafs 1910

f-^a première assemblée généiale statutaire de la Stella
a eu lieu le 17 mars 1910, à i'Hôtel de Crillon.

Vingt-trois dames sociél!airt,'s y assistaient : Mines Ed.
Surcoût, M. .Airault, M. Savignac, Tissot, J. Ciiarpim-
tier, comtesse de La Valette, A. Batlé, H. Batte, Blan-
chard, Debrie. L. Batlé, A. Sa\ignac, de Nellanville,
.Schleicher, Duchange, Fai'cy, Giiftié, Bougard, Vignat,
Labbée, M. Charpentier, llermann.

Mme Ed. Surcouf, présidente de la Stella, déclare
la séance ouverte et i)rononce l'allocution suivante,
souvent interrompue par les applaudissements :

Il Mes chères collègues,

« .Vou\re aujourd'hui la séance qui constitue la pre-

mière assemblée générale statutaire des membres per-

pétuels, fondateurs, sociétaires et associés de la Stella,

et, je crois aussi, la première assemblée générale com-
posée uniquement de femmes s'occupant uu sport aéro-

nautique, car, ^ et c'est là noire gi-ande force, nos
slaliuts l'ont prévu, — si nos maris, nos pères, nos fils,

nos frères et parfois nos anus peuvent nous accompa-
gner dans nos ascensions, nous aider de leurs conseils,

nous avons, du moins, donné à notre Aéro-Club une
administration purement léminine. Le passé encore très

court, l'avenir très prometteur et très lointain, et votre

concours dévoué à toutes, nous permettront de démon-
trer que cette administration n'en sera pas moins sage,

énergique et progressive.
u Vous remai'querez que votre ordre du jour, — pas

plus d'ailleurs que celui de l'assemblée générale de

l'année prochaine — ne comporte pis encore de renou-

vellement partiel de votre couiité. C'est que vos statuts
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ont prévu, jo crois, avi'C une irrluiiiu sugL'Ssc, que Iruib

unnùes ne sont pas superllues pour pernieUre uiiu

organisation dénnillve d'un Hub qui voul être aussi

puissant et aussi rOpandu qu^j je le rêve ]xnir la

Slella. •

. ,,.,,,
.. Beaucoup des nieiUeurs amis qui m'ont aidée lors

de la fondation de no;re ossocinlion, m'ont avoué, de-

puis, qu'ils m'ont suivie neaucoup plus par amitié que

par confiance dans lojuvre que j'allais entreprendre.

Ils m'ont fait cette confession le jour où il leur a 6te

peiniis de constater et — je m'empresse de le dire —
d'applaudir, noti'e succès inespéré. C'est qu'aussi noire

Slella a grandi terriiolement vite et qu'à l'âge où cer-

taines risquent à peine leurs premiers pas, elle marche,

ou plutôt, elle vole vers un avenir de succès, de con-

quête et de gloire dont personne aiijourd'liui ne saurait

plus douter, l'année qui vient ie s'écouler étant, sans

contredit, la garantie certaine des années de prospériû'

([ui s'ouvrent devant rous.
i< C'est qu'aussi tous- les enconragemeiits, toutes les

bienveillances, tous les appuis se sont offerts à nous

dans un élan et avec une spont;ini'ité bien faits pour

démontrer, permettez-moi de le dire, que lAéro-CUiti

féminin Slella était attendu !

;: Je n'ai aucune raison de me parer d une fausse

modestie que l'on ne coiura-endrait pas, mais je ne

veux pas, non plus, m'eiiorgueillir du succès, sans re-

garder autour de moi et sans exiirinier ma reconnais-

sance à toutes celles qui m'entourent et entre le.squelles

il m'est bien difficile d'établir une biérarcuie, car toutes

vous avez voulu, dans vohe rote, travailler avec ardeur

à l'œuvre commune. Je ne puis pourtant pas m'empê-
cher d'adresser uu remerciement spécial à celles de

mes collègues du comité oui occur^ent les postes vrai-

ment actifs du secrétariat et de la trésorerie. Elles vous

diront tout à l'heure dans leur compte rendu statuiaire,

notre œuvre au point de vue sportif et au point de vue

moral, et notre sHiiation rmanciôre florissante et ines-

pérée, malgré les ctiarees très lou'-des de nos débuts.

(c La Slella adresse à toutes ses adhérentes présentes

à cette assemblée ou éloignées de nous, les assurances

de sa reconnaissance.
« A toutes aussi, la Stella tait un piessant appel

pour qu'une propagande des plus actives augmente,
sans cesse, le nombre de nos sociétaires et fasse des

adeptes nouvelles à notre sport gracieux et passion-

nant.
« Nous le devons à la cause "ue nous sei-vons, mais

nous le devons aus.si aux patronages ([ui sont venus
nous encourager.

Il M. Louis Barthou, ministre de la Justice, M. Henry
Deutsch de la Meurtlie, le grand et ndèle ami de V'Aéi'o-

naulique, avaient bien voulu accepter le titre de pré-

sidents d'honneur; mais celui de présidente d'honneur
n'avait pas encore été décerné, quand la princesse de

Polignac a bien voulu se souvenir de son passé sportif

et accepter d'ajouter un des plus beau.v noms féminins

de France à notre annuaire déjà si fièrement composé.
u Théoriquement, c'est de l'année 1009 seulement que

je devrais parler ici, mais je ne puis résister au |)laisir

de vous faire savoir que, grâce à l'aimable intervention

de notre collègue du comité, Mme de Polialioff. et. de

son mari, nous avons pu lécemmerit ouvrir la liste de

nos « hauts protecteurs » en .v inscrivant en tête les

noms 'de LL. .A.A. II. le grand-duc et la grande-du-

chesse Alexandre Michaïlowitch.
« Avant de donner la parole à notre secrétaire et à

notre trésoriôre, je veux insister, mes chères collègues,

-pour demander à celle 3 d'entre vous qui le peuvent, de

monter le plus fréquemment possible en ballon, non
seulement pour donner l'exemple, mais surtout pour
i|ue la Slella voie, celte année, s'augmenter dans de

grandes proportions la liste de ses pilotes. Les ascen-

sions exclusivement féminines dé'montreront mieux que
.toutes les paroles la sécurité eibsolue du sport dont

nous devons être les « chevalières ».

La parole est ensuite donnée à Mme M. Airault,

secrétaire générale pour la lecture de son rapport.

L'abondance des maiiércs nous oblige à renvo.yer au
'iroiJiain bulletin de la Slella la publication de ce rap-

ivjrt qui obtint à plusieurs reprises des marques una-

nimes d'approbation.

Mme M. Savignac. tiôsorière, expose ensuite la situa-

tion financière très prospère de la Slella.

Une adresse de remerciements est volée à Mme Ed.

Surcoût, qui a su rallier les femmes au sport aérosta-

tique.

La séance est levée aux chaleureux appliiudissemonls
du l'assistance purement léminine.

DEUXliiME CONrÉllENCi: DE L\ « Sl'E[,L.\ »

Le mardi 15 mars a eu lieu à l'Holel de Crillou la

deuxième conférence aéronautique urbanisée par la

Slella.

Le conférencier, M. Edouard .Surcoût, avait pris pour
sujet : « Le ballon sphéiique, sa construction, sa struc-
ture, son arrimage. » On oonnail le rare et souple
talent de parole de M. Ed. Surcoût, aussi à l'aise dans
les questions techniques, qu'attrayant, varié, et quand
il le veut, éloquent, dans les exposés plus accessiljles

à tout le monde. L'assistance élégante et nombreuse
ht à l'orateur, un chaleureux et mérité succès et les

dernières timorées n'hésitaient pas à se déclarer con-
vei'lies au ballon sphérique, au cours du thé-causerie
très animé qui clôtura la réunion.

. , ,_, ,

l'IlOCHAIXES lUîliNIONS '

La i)rocliaine leunion de la Slella aura heu le mer-
credi 13 avril, à l'Hôtel de Crillon. Los membres ijfi.i

Club et lem's invités sont reçus à partir de 4 heures.— Le 28 avril aura lieu un grand thé-concert, pour
lequel des caries seront adressées aux membres du
Club et à leurs invités.

Chambre syndicale des industries aéronautiques

Assemblée générale extraordinaire du 18 mars 1910

rrésent.'i : MM. Louis Godard, président ; Esnaull-
Pelterie, Juchmés, Carton, vice-pré.sidents ; Georges Be-
sançon, secrétaire général ; Lucien Chauvière," secré-
laire-archii'iste ; Paul Guiltet. F.-Max Richard, comte de
La Vaulx, comte de La Valette, Surcoût, Paul Regnard,
E. Hûe, J.-A. Farcot, Jacques .Sée, G. Forest, Caplain-
Berger.

.\près un long échange de \ ues sur ia situation faite

aux délégués de la Chambn:: syndicale pai' la décision
de la C. A. M. du 2 mars dernier, l'ordre du jour sui-

\'ant a été voté :

« La Chambre syndicale des industries aéronautlqucs
riiunie en assemblée générale extraordinaire le 18 mars
1910,

« Après avoir entendu l'exposé des faits et pris con-
naissance de la corresponclance, qui ont amené le

conflit provoque par la Commission .'\ériennc Mixte
« Et devant le relus de celle-ci de convoquer les délt

gués nommés par la Chambre Syndicale des industries
yVéronauliques dans sa séance du 2.') février.

Décide :

« .Après' avoir entendu les diverses obser\'çtions pré-

sentées par ses membres, de se retirer cie la Coin-
niission Aérienne Mixte, si les nouveaux délégués de
la Chambre Syndicale des industries .Aéronauliques ne
sont pas convoqués à la prociiaine réunion du 22 mars
et si la séance de la Commission Aérienne Mixte du
2 mars n'est nas annulée »

Notice aéronautique militaire

Le mênistère de la Guerre accepte les engins
achetés sur la. souscription du « Temps ». — Par
lierrel du ]:>i'(''SLdent de la Kr'iiublique signé' le

23 mars 1910, sur la proposition du ministre de la

Guerre, le ministre de la Guerre est autorisé à accepter,
au nom de UEtat, la donation par le journal Le Temps,
des engins suivants, remplissant les conditions indi-

quées par la Commission instituée à cet effet :

1° Un dirigeable de 7.C00 à 8.000°' à construire par
la Société ce .A.stra »

;
2° un dirigeable de 1.400"" à cons-

Iruire par la Société « Zodiac » ;
3° un biplan, du

t.,pe « Wright », à construire par la Compagnie Géné-
rale de Navigation Aérienne ;

4" un biplan, type
« Maurice Farman », à construire par la Société

Farman, Neubauer et Kellne 5° un biplaa type
Il Henr,\ Farman », à construire par la Société Farman.
de Moùrmelon ;

6° un aéroplane, à construire par 'a

Société Blériot.

.Ajoutons que par un autre décret, le ministre de la

Guerre est également autorisé à accepter l'offre géné-
reuse faite par .M. P. Kœchlin, le constructeur bien
connu, d'un de ses excellents appareils, et le dirigeable
rigide français offert par M. Spiess.

Le d^Tecevr-fjfrant : G. BESANÇON

Société »nonym« des Imprimeries Willhoff st Roche, 16 et 18, rue Nolre-Dsme des-Victoires. Anceau, directeur.
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Blériot type SI

L'AÉROPLANE l. BLÉBIOT

•pv. r^e moins olxer
T^& Ijltis lîerfeotîormé

* * *

39, Route de 1^ Révolte, LEYALLOIS-PERRET

(3ein.e)

Adresse télégraphipe : BLÉRIOPLÂN PARIS CODE k-î FRANÇAIS, LIBER'S CODE DSED

FOURNISSEUR du MINISTERE de la GUERRE.

Acce55oire5 et Pièces détachées pour l'Aéronautique

T'&rxd&xxx'S - Cliâssîs - ïtadiatexxx's - J>ir©o-tions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O Ir. BO EN TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FOrNrDES EKT 187B

eXPOSITION DE 1900 - HoPS GOûeours - JVIH|VISI^E du JURY

E. CARTON el Vve LACnAMBRE. Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DU MONT
Ballons JWilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
7f2-48

22 é 24, Passage des Paoorites

PARIS {XV)
TELEPHONE

7f2-4S
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Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉDACTION & ADMINISTRATION: 35, Rue François I" (Ckmps-Eljséesi. PARIS (Vlll""). — Téléphone 6ee-2i
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ItES GRlpS ATEUEHS AÉHOfiAlJTIQDES

AURICE
CONSTRUISENT

Les SUPERBES SPHËRIQUES DE SPORT
Détenteurs des Principaux Records

a
LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du "Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

fâsLumee |VÏAbLiET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, Q I., ^.

Vice -Président de la Chambre Synidicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lss plus hautss Récompenses aus Expositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: I^6-PUTEAU]( —S-— (Près la Défense de Courbevoie)

i.
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î^evae technique et pratique

des loeonootions aériennes

Directeur -Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de l'abonné, du l*"* janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206* liste, 16 août 190(

France et Algérie.. UH AN : is fr.

Colonies et Étranger UN AN : is fr.

KÉDAOTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-I" (Champs-Elysées), PARIS (VIII"). — Téléphone 666-21.

ïOMHAïKB: Aviateurs contemporains: Emile Duboiinef (L. l.a-

trraoge). — Les aéroplanes au jour l'i jour, un peu partout.

L'iiydro-aénplaoe " Henri Fubre ". — Mort d'Hubert Le Blou
(A. fiuymonl. — L'Aviation on K^pagno (A. Serot;. — La Grande
Semaine de Cannes. — Le Kecord du vol à traders pays ; Iiniile

Dubonnet gagne le Prix de la Xadire (H. Peltier). — Le Kecord du
*ol avec uu passager battu par Itaniel Kinet (M. Degoui). — Varia-
lions du oeliicient K en lonclinn do la surface (H.-B.). — A pro-
pos des hélices aerieniies ( . de Brouckèrej — Sur la résisiance de
l'Air (I arlo Bourlet), — l liares et signaux a-ironautiques (lii.-K,). —
Balance aulomatique pour l'hydrogène de gonlîement (A Jossei. —
Les dirigeables un peu partout — Le Hangar k dirig^-ables de

M. Forbtniui. — Les Spbériques en France et àlétranger; ?éric

d'accidi.-nts eu Allemagne. — Tour du monde aé' ien. — Bibliographie

— Aéronautique-Club de France. — Stella, aéro-club féniii in.

SOMIIAIKE DU Bll.rETI\ OFFICIE!. DE l/AEKO-rLlR l>l-:

FiiA.^l'E
: Cniuijc itinns — Conforence de M. Brunbrs sur la pic-

vision du l^mps par la méthode Guilbert. — Comité de direction di.

17 mars 1910. — Com nission doi B liions spliér'ques du 17 mars l'JlO.

— Ascensions au l^arc de l'Aéro-Club de Franc»;.

gjsxps<agaK.aia;saaga>cv »!gaa«tea^»ao/3sisag..

^VmTEURS CONTEMPORAINS

Emile DUBONNET
Né à Paris, le 18 oclobre 1883, Emile Dubonnet esL le

type accompli et particulièrement sympathique du gen-
tleman épris de sport.

Cycliste fervent, amateur de patinage, footballeur
cmérite et bon escrimeur, rowingnian de grande classe.

EMILE DUBONNKT

Yainqueur du Prix de ''La Nature"'

travers pays.

{Photo BrançjPr)

Recurdman du ilonde du vol

i|ui manqua de peu lo cliampionnat de France d'aviron,

chauffeur de la première heure, parti du tricycle à pé-
li-ole pour arriver à la grosse ^•oiture et même à la voi-

ture de course, particulièrement compétent en matière
de canots automobiles, membre de toutes les Sociétés
bporti\es d'tCncouragemcnt, Emile Dubonnet a prati-

i]U(; à peu près tous les sports, avant de devenir un do
nos plus brillants aéronautes et de se classer ensuite
au premier rang des pilotes-aviateurs.

C'est le 26 février 1906 qu'Emile Dubonnet débute en
ballon dans la nacelle de Jacques Faure. Après plusieurs
autres e.xcm-sions, il obtient rapidement son brevet de
pilote et e-X:écut« ensuite une longue série de voyages
aériens où il acJiève d'affirmer sa maîtrise. Parmi les

principaux, rappelons : Saint-Cloud-Areachon, 530 ki-

lom. en 22 h., les 5-G féviner 1908 ; Bàrcelone-Calahorra
(province de Logrono), qui lui vaut la seconde place dans
une concours international partioulièreiinent dificile

;

St-Cloud-Driburg (West.plialie)
; Saint-Cloud-ile de Fla-

kee (Hollande) ; Berlin-Horstrup-Tondern en 36 heui-es,

avec Jacques Faure, dans la coui>e Gordon-Bemielt 1908
:

Saint-Cloud-Pforzhinn (Allemagne), Saint-Cloud-ile de
Remiessée (Hollande), Saint-Cloud-Saint-Fortunat (.Ar-

dè'che), par grand vent les l"-2 mai 1909, le jour même
de l'accident de l'Escapade ; Saint-Cloud-Saint-J^aurent
(Tarn-et-Garonne) dans le concours de printemps de
r.'V. C. F. en 1909 où il se classe troisième de sa catégo-
rie ; Zurich-Neudorf (Bohème) dans la coupe Gordon-
Bennett en 1909.

Sans renoncer à, l'aéroslation dont il reste un des
meilleurs tenants, Emile Dubonnet ne pouvait manquer
d'être attiré par l'aviation. Son entraînement sportif, si

complet et si varié, l'y avaient admirablement préparé.
Il jeta son dévolu sur le nouveau monoplan qu'établis-

sait, avec un soin minutieux, le célèbre constructeur
nautique TeUier lils. Au début de l'année 1910, il com-
mençait son entraînement dans une propriété privée,

à Draveil, et se trouvait, en quelques séances, en état

de conquérir brillamment son brevet de pilote aviateur.

Le 3 avril, alors que le nouvel engin et son pilote n'a-

vaient précédemment évolué que sur un aérodrome,
Emile Dubonnet gagnait du premier coup le prix de La
Nature et devenait, en même temps, par 109 kilomè-
tres, recordman du monde du vol à travers pays. De-
puis qu'il avait réussi son premier virage, c'était à peine
sa dixième envolée I

En vérité, voici une belle carrière d'aviateur qui com-
mence et Emile Dubonnet — il l'a maintes fois prouvé
— est de ceux qui ne restent pas inféneiu-s aux promes-
ses de leurs débuts. Il ira loin... et haut.

L. Laciîa.sge
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Le 2t mars, à Cannes, Popoff, sur Wright, effectue

un vûi de 1 lieure 33 minulcs, à une hauteur de 50 à
00 met les.

.1 Isaij-les-MouUncaux, Mousnier et André Noël, sur
Ub'viot, effectuent de nombreux vols. André Noël, dont
les progrès ont été remarquablement rapides, est ab-
solument maître de son engin.

.1 Juvisy, Unné-Canton, sur son monoplan, exécute
pendant deux heures une série de petits vols.

.1 iMouzon, l'école Somvier vole : Vestraelen, 30 mi-
nutes ; Bouvier, 23, et Amerigo, deux kilomètres.

.1 Pau, l'Ecole Blériot s'entraine : Blériot, Leblanc,
Dulotmuinn, Maasdyck, MolUen, Morisson, Sallenave,
Aquavi^a et Bellenger volent.

Lj 22 mars, à Issy-Us-MouUneaux, Tranchant et Um-
b.^il, sur Blériot, volent, tombent et se contusionnent.
André Noël et Olieslagers exécutent de belles sorties,
tandis que Kauffmann, Barroli, Grand, Weiss et
Guyard roulent. Aubermans, sur sa Demoiselle, capole
et le mécanicien du prince de Nissole roule sur VAl-
bulros.
A Mourmelon-le-Grand, toule l'Ecole //. Farman s'en-

traine
; Tradeoli et Movcle, sur Blériot, roulent • Kul-

1er, sur Anloinetle, vole, et le monoplan Saulnier fait
ses essais préliminaires.

.-V Mouzon, Bouvier ^ole 12 minutes sur biplan
Sommer, et Sommer emmène Wisseaux et Frev comme
passagers.

A Pau, Ecole Blériot, le maître et les élèves volent;
'luussaint télescope l'appareil de Mac Ardles et l'ap-

l]areil de MoUien prend feu.

Gasnier, sur Wriglit, vole 45 minutes.
Do Mumm fait des lignes droites sur monoplan An-

ioinetle, et Aquaviva vole.

A Bagatelle, Dufour essaie son monoplan Jean Du-

lour.
A Douai, Eréguet vole et casse une aile.

A Padoue, Leonino da Zara fait quatre vols sur son
biplan Voisin.

Le 33 mars, ix Mouzon, Legagneux, sur fiiplari

Sommer, vole 10 et 15 kilomètres et Amérigo, 6 kilo-

mèlres.
A Pau, Leblanc, sur Blériol, va visiter l'Ecole

Wriijlil; les lieulenants Bellenger, Aquaviva et M. de
,M(jntigny volent.

A l'Ecole Anloinelle, Gilmour, de Mumm volent.

A Odessa, Eflimoff vole sur son biplan Henri
Farman
Le 24 viars, à Reims, Wagner, sur un monoplan

Hanriot, fait une série de jolis vols, et MM. Coanda,
Bathiat, Taile, Boutmy; de Grandjean, de La Roche-
foucault, Paran, Faron font de bons débu:s.

.Sanchez Be.sa, sur Voisin, vole avec ses élèves.

A Pau, Morisson pas.se son brevet de pilote ; Marie,
Leblanc et Dalaque volent sur monoplan Blériot.

Gasnier, sur Wright, A'ole 20 minutes.
A Cliiilons, l'Ecole Voisin s'entraîne et Camermann,

sur Henri Farman, vole 20 kilomètres avec un pas-
sager.

Le 25 mars, à Cliâlons, KuUer, sur son Anloinetle,
fait quelques sorties avec les élèves. Wachter culbute
en roulant.
A Pau, René Gasnier vole une heure sur son Wriglil.
.'\ l'Ecole Blériol, Dewul fait un tour de piste

;

r.atlaneo vole à 60 mètres, ainsi que le lieutenant
Bellenger. Ils passent tous les deux leur brevet de
pilote.

A Bue, Laurens, sur un monoplan R. E. P., exécute
deux beaux vols très rapides.

Portrait de sir Hiram Maxim avec vue partielle de sou nouvel aéroplane biplan muni de 3 hélices. (Photo Roi.)
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MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
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Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or
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Capital, 6,000.000 de francs

TISSUS IMPERMEABLES SPÉCIAUX POUR BALLONS SPHÉRIQUES, DIRIGEABLES ET AÉROPLAKIS

FOURJVissECJic nu iixiivis>i'ère: de: t^a ouerre:
Et tous Articles en Caoutchouc manufacturé

jPneumaticiue " X0««lL.i-t01V " à câlDles
Maisons à LEVALLOIS - PERRET (24, boulevard de Villiers — Téléphone relié à Paris 558-85)

LYON, MARSEILLE, NIMES, TOULOUSE et MILAN

Le Prix du Voyage
de (( LA NATURE » '°9 Kilomètres
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L'AVIATION l-'K.MINliVE : 1. Mlk Delaroche, la premiùrt? femme qui ait conduit elle-niêuie un aéroplane et qui ait obtenu le brevet de pilote-aviateur de
rAéio-Club de Frauee ^l'holu liaitid.) ; 2 et 3. Mlle Duti'ieu et Mlle Aboukaya qui seiilraiiient a Issy-les-Moulineaux. {Photo Bi(iii;icrj

A Houeillès (Lot-el-Garonne), Berlnis, sur le mono-
plan de son invention, fait ses premiers essais.

-A. Londres, Rolls couvre 26 miles à 1.000 pieds du
sol. Il établit ainsi le record de dislance et de durée
des aviateurs de nationalité anglaise.
A Meadows (Mexique], Hamilton capote avec sou

Cuiiiss et se blesse.

Le 26 mars, à Cannes, les engagés du meeting l'ont

plusieurs essais réassis.

A Johannisthal, Keidel et Brunliuber font quelques
LiAifs de piste avec des passagers.

.V Padoue, Leonino da Zara, sur son Voisin, exé-
cute plusieurs envolées.
A iJagatelle, Dulour continue ses essais.
A Juvisy, Rossini exécute quelques vols sur son

uionoplan.
A Bue, Laurens, sur son monoplan R. E. P., après

un superbe vol de 8 kilomètres sur l'aérodrome et ses
environs, lait un mauvais atterrissage et se fracture
la jambe.
A Pau, Blériot vole 5 kilomètres avec un passager

;

Leblanc casse son hélice et descend en vol plané.
A Mouzon, Bouvier vole 5 minutes sur son appareil

Sommer.
A Elampes, Henri Farman fait quatre vols d'une

quinzaine de kilomètres avec des passagers.
A Mourmelon, Graham White et le capitaine Gibbs

commencent leurs essais sur biplan Farman ; De-
lanioc casse du bois.
A Reims, toute l'Ecole Hanriot s'entraîne.

Le 27 mars, à Miramas, Métrot, sur Voisin, Noguès,
sur son monoplan, Dufour sur Demoiselle et Hauvette-
Michelin, sur Anloineile, ouvrent la série des expé-
riences publiques par quelques vols-
A Florence, Rougier, sur son Voisin, et Van den

Boni, sui' son Henri Farman, font plusieurs tours (la

l'aérodrome.
A Niort, où s'ouvre une réunion d'aviation, Cliampel

et Bellot, sur Voisin, André Noël, .laoques de Lesseps
et Guillaume Busson font plusieurs tours de piste avec
leurs monoplans Blériol.
A Mourmelon, Graham 'White vole 1 heure 5, à une

altitude variant entre 150 et 200 mètres d'altitiidi,' ;

KuUer vole a\ec succès sur son Anloineile.
A Reims, l'Ecole Hanriot s'entraîne : Schreck, Car-

tagial, Mufcel Hanriot.

A Etampes, Heu'i Farman fait cinq vols de 15 ki-

lomètres avec passagers.
A Issy-les-Moulineaux, Gand et Weyss, sur Blcriol,

font plusieurs tours de pisle.

A Barcelone, Gaudart, sur biplan \'oisiii, vole 5 et

16 minutes.
A Johannisthal, Brunniiuber et Keidel volent.
A Mouzon, Sommer vole 15, 20 et 35 minutes ; Pail-

lettes, 8 et Legagueux, 20 minutes.
A Ciiartres, Savary et Schmilt volent quelques mé-

fies sur des biplans Voisin.
A Saint-Sébastien, Le Blon exécute un beau vol de

8 minutes sur son monoplan Blériot.

Le 28 mars, à Miramas, Hauvette-Michelin casse du
bois et le public, peu satisfait, en casse aussi.
A Florence, Van den Born vole 1 h. 20 et emmène

huit passagers. Rougier monle à 150 mètres d'altitude
<'t Cordonnier, sur monoplan Blériot, fait plusieurs
tours de piste.

,\ Saint-Sébastien, Le Blon vole 5 et 8 minutes.
A Niort, André Noël, se trouvant un peu lourd pour

des vols prolongés, s'allège en se (lévèlant à tjemi
devant le public, puis exécute un vol de 15 minutes à
70 mètres de hauteur ; J. de Lesseps vole 7 et li mi-
nutes-

.\ Mourmelon, Gruliam White et l'Ecole Faniian
s'entraînent ; l'Ecole Voisin fait de même.
A Martigues, débuts de l'aéroplane Marin Henri

Fabre relatés d'autre part.

A Barcelone, Gaudart vole 40 minutes et Poillot fait

un tour de piste sur biplan Voisin.
A Bue, Maurice Farman évolue au-dessus de Toussus,

Cuyancourt et Chateaufort.
A Pau, Marelli et Montigny cassent du bois.
A Reims, l'Ecole Voisin de Sanchez Besa s'entraîne.

A Padoue, Leonino da Zara exécute six vols sur son
Voisin.
A Etampes, au superbe aérodrome créé par

MM. Garas et Mahieu, directeurs de l'agence Auto-
Aérienne, Henri Farman vole 10 kilomètres et 5 avec
Mme Darty. il gagne ainsi le prix de l'Ecole Cen-
trale.
A Toulouse, Grimaud débute et casse du bois.

A Schepperton, Hodstein, en essayant un monoplan
Ajîostoloff, fait une chute de 16 mètres et endommage
son appareil.
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Le 29 mars, à Florence, Uougier nionle à 100 mètres,
i]uancl un coLip de vent le précipite à terre ; l'aviateur
est indemne. Van den Born fait une série de beaux
vols, -malgré le vent très vif.

A Saint-Sébastien, Le Blon vole 8 m. 57 et 8 m. 27
au-dessus de la mer. Dans un troisième essai, l'avia-
teur tombe dans la mer- Le Blon et son monoplan
Biériol sont sauvés.
A Mouzon, Legagneux et Sommer volent 50 minutes

à 150 mètres de liauteur
; (Paillette e.xôcute quatre

beaux vols.

A .SuviUe, Olieslagers, sur monoplan Biériol, vole
25 minutes à 100 mètres û'altilude.
A Mourmelon, Kuller accomplit douze tours de pist«

avec des élèves.

.\ Pau, René Gasnier fait un vol de 25 kilomètres
;

Gilmour et Brexel font plusieurs envolées.
,A liiarrilz, Blériot et Leblanc volent devant le roi

d'.\ngleterre ; Burgeat, sur Antoinelle, et Chavez, sur
Farman, cassent du bois.

Le 30 î?^^, Fischer, nouvel aviateur belge, a le pied
écrasé par son moteur.

.\ Niort, .-Xndré Noël vole 5 minutes : de Lesseps et
Busson volent ; Weimann, sur sa Demoiselle, vole
100 mètres.
A Pau, l'Ecole Biériol s'entraîne ; Vanden casse du

bois.

A Biarritz, Mignot fait deux tours de piste sur son
biplan Voisin.
A .Montgomery (New-York), Orville Wright tombe

de 35 mètres de hauteur avec un passager. Les avia-
teurs sont indemnes.
Le 31 mars, h Reims, Marcel Hanriot vole contre la

tempête.
Dans toutes les autres villes, la tempête empêche les

aviateurs de sortir.

Le 1" avril, à Pau, Blériot fait trois tours de piste.
A Etampes, Mahieu et Martinet, de l'école Farman,

sortent.
A Mourmelon, Morane fait trois tours sur son mono-

plan Blériot.

A Biarritz, Leblanc fait plu.sieurs tours de piste.
-4 Johannistlial, le capitaine Engelhardt fait une

courte apparition à l'aérodrome.

Le 2 avril, à Pau, Blcriol vole une heure 15 minutes ;

Toussin passe avec succès les épreuves de brevet de pi-
lote, De Montigny, Mollien, Morisson et Schneider vo-
lent.

De Mumm, sur Antoinette fait deux tours de piste el

G. Garnier fait son premier \o\ sans professeur sur
Wriglit.
A Niort. Busson vole 6 m. 38 et 7 minutes contre le

vent ; de Lesseps fait deux tours de piste et Picker, sur
son appareil Labor, attenit en vol plané.
A Mouzon, Bouvier vole 10 minutes sur son biplan

Sommer.
.A. Mourmelon, Kuller, sur Anloinette vole avec ses

élèves
; le capitaine Gibbs vole une demi-heure, le lieu-

tenant Camermann, sur //. Farman, vole plusieurs
tours à une hauteur de 100 mètres ; Efimoff essaie un
nouvel appareil H. Farman.
Paul de Lesseps, sur son monoplan Saulnier, vole

plusieurs fois en ligne droite.
Daniel Kinet, sur iSiplan Farman, vole 1 heure 5 minu-

tes.

A Etampes, Henry Farman fait quatre vols successifs.
de 15 à 20 minutes, avec des passagers.
A Biarritz, Leblanc, sur Blériot, vole huit minutes ;

Gha\e2, sur son biplan Henri Farman, vole à 300 mè-
t]-es de hauteur, et Duray fait deux tours.
A Soville, OWeslager sort (5 luiinutes pendant une

accalmie.
A.Johannisthal, Keidel vole un tour de piste avec un

passager.
A Issy-les-Moulineaux, ^'endôme capote avec son ap-

pareil.

Le 3 n.vril, à Mouzon, Sonuner vole avec Frev, Mai'-
cillet, Hobson, la comtesse de Guittaut et la princesse
de Cro,\e.

A Niort, André Noël vole à 450 mètres d'altitude, do-
mmanl la ville de Niort et la flèche de la cathédrale. A
son atterrissage, il est porté en triomphe par les spec-
tateurs enthousiasmés. De même pour de Lesseps. qui
vole à SOL» m. de hauteur et durant 21 m. 45 s.; de Les-
seps fait également deux vols en ligne droite.

A Mourmelon, Kuller, sur Antoinette, vole plusi'euré
tours ; le capitaine Gibbs, sur biplan H. Farman, vole
1 hem-e 12 m. 45 s., à 15 et 20 mètres d'altitude ; le lieu-
tenant Camermann fait plusieurs sorties à une hauteur
A-ariant entre 80 et 100 mètres ; Efimoff vole avec deux
passagers

; Kinet et Herbster volent également.
A Etampes, Henri Farman fait une dizaine de vols de

12 à 15 kilomètres avec des passagers.
A Florence, Van den Born et Cordonnier, effectueni

de beaux vols.

Le A avril. Sommer, à Mouzon, vole au-dessus de
Douzy, BazeiUes, Remilly, Autrecourt, Villiers, pendant
1 heure 5 minutes. Ensuite, il enlève deux, passagers.
Son élève Bouvier, vole 35 minutes.

.A. Mourmelon, Paul de Lesseps et Saulnier ont fait de
jolis vols à 25 mètres de hauleur.
A Pau, Blériot, avec son monoplan, muni d'un mo-

teur Gnome de 50 C. V., vole autour du dirigeable
« Ville de Pau » à une vitesse considérable et avec une
remarquable aisance. Morisson est débarqué de son ap-
pareil qui repart, tombe et se brise. De Mumm, sur An-
tuiuelle, passe avec succès les deux dernières épreuves
de brevet de pilote.

A Florence, Von den Born vole .sous la pluie battau',-
et Cordonnier aussi.

.\ Aladrid, Alamet \ole 10 et 20 minutes, à 250 m. de
hauteur.

A Padoue, Leonino da Zara, sur biplan Voisin, vole
deux fois trois kilomètres contre le vent.

.'\ Vienne, Hierominus, sur son monoplan Blériot, se
retourne, pour ses débuts. 11 est blessé.

.\ Johannisthal, Jeannin, Keidel et Duennhuber exé-
cutent chacun trois petits vols.

A Scheelbrach, Rolls s'est entraîné sur son biplan
.Sommer el Warvick a fait ses débuts sur un monoplan
Iiowarcl-\Vri(jht, genre Biériol.

A. GUYMON.

L'hydro-aéroplane « Henri Fabre »

Le 28 mars l'.ilO, dans l'an.^e de la Mède, près des
.Martiguès, pour la première fois au monde, une ma-
chine volante a pu prendre, par ses seuls moyens, son
essor sur l'eau, et redescendre sur l'eau à la fin do
son vol, et cela sans avarie ni incident.

On souhaitait la création d'un tel engin de vol méca-
nique, qui agrandirait le champ d'action de l'aviation

;

on la savait possible, on en supputait les applications
nouvelles et du plus haut intérêt

; pas mal de chercheurs
s'étaient attelés à ce problème, l^'lionneur de l'avoir ré-

solu le premier revient à M. Henri Fabre,. jeune ingé-
nieur du plus grand mérite, qui n'est pas un inconnu
pour nos lecteurs et dont nous saluons le succès avec
;une sympathie toute particulière.

L'hydro-aéroplane (adoptons cette dénomination peu
euphonique, mais exacte), dont M. Henri Fabre a été

à la fois l'inventeur, le constructeur et le pilote, mérite
une étude détaillée que nous espéi'ons bien publier.

Les essais du 28 mars ont eu lieu en présence de
M. Albert Bazin et d'une vingtaine de témoins. Monté
par M. Henri Fabre, rh,\dro-aéroplane essayé d'abord
comme simple hydroplarie, atteignit la vitesse de 55 kî-

lom. à l'heure. Dans les essais de vol, l'appareil s'éleva

a 2 m. au-dessus des flots sur des parcours de 400 à
500 m. Dans le port de la Mède où eut lieu la dernière
expérience, l'appareil, après avoir volé à 3 m. de l'eau

\'nU doucement descendre sur la mer près du rivage.

L'essor et « l'amerrissage » (par calme plat, il est vrai),

ont été remarquablement faciles et élégants ; la vitesse

de vol, non mesurée exactement, a paru considérable.

I^es essais vont continuer très probablement sans in-

terruption et tout permet d'espérer pour ce nouvel oi-

seau de mer, des succès vraiment mérités.

L'école d'aviation « Grade », à Bork, fait des pro-

grès. Plusieurs élèves parmi lesquels le premier lieu-

tenant de génie Grade, frère de l'iinventeur, le premier

lieutenant d'Infanterie Schotl, ont déjà effectué des

bonds prolongés et même des vols véritables de 300 à
4U0 mètres.

A. M.
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VERASCOPE RICHARD
HodMt à pkode Iamlnosit< traraillaot i F : t,t ,

Obturateur à rtndemtntmaximum avec déclincheur Chronotnoi

10, RUE HAL.ÉVY (Opér»)

AT*e le VâTaacops, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURJ

Demander les Notices illustrées, 26, l^ue Ulélingue, Paris

Pour le$ débutanti en photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. ,^^"1
qai possède les qualités fondamentales du Vérasoope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.

Nouveau modèle adapté pour l'emploi de

RI lUI Q DA^I^^ Changement instantané^ IVI O r /\ \J l\9 en pleine lumière

Les vues du Glyphoscope et du Vérascope
«e Toient, s« classent, te projetteot arec le

Nouveau! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIMPLIFIÉ à 148 fr. 50
Succursale! à i^onelres : SS a. «Ibemarle Street-PIceadilly

Voir dans le numéro précèdent notre annonce ENREGISTREURS

*
Marquî Déposée

FRANZ GLOUTH
Rheînische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(IWANUFACTURE RHÊIMAÎMEÎDE CAOUTCHOUC)
coLoansr-E-nsrii^iPES

jPARIS, &2,l£)cl «ienard Lenoir

Sghériqnes

Dirigeables

Aérojlanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTES
Les vins Résistants, les pins Légers
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SOeiéTG K>eS lyiOTTBUl^S

NO
de Distaftee

et de Durée

I^ECORDS DU mONDE

0. Fai>inaft

232 Km. 212 m.

4 heures 17* 53"

d'ALTITUDE

P^uih^ti

1.520 mètres

TARIS - 49, Rue Laffitte, 49 - PARIS

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

A. SAINTE-BEUVE
Travaux Publics

Charpentes fer

& bois

''jn/jef^-'^v^, '" -X'

MS;^^ Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy).

Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

196, qaai de Jcmmapes, PAf^IS. - Téléphone : 401-76
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LES GRANDS RECORDS DE L'AVIATION

De Juvisy à Orléans en aéroplane
Le prix de a La Nature » gagné par Emile Dubonnet sur monoplan Telller tils. — 1. Le monoplan Tellîer fils vient d'être amené
au point de départ, à la ferme de Champagne, près Juvisy (Pour les détails de l'appireil et ses caractéristique:», voir la planche

avec légende de la page lô], Aéroph'de du 1" avril 1910). — 2. En plein vol vers Orléans. — 8. Passage près d'Arpajou. —
4. La ferme de Champagne, Emile Dubonnet vient de preidre son vol [Photos Branger.)

Le Record du Yoi à travers Pays

JUVISY — LA FERTÉ-SAINT-AUBIN EN AÉROPLANE

Par 109 kilomètres en 1 h. 50, Emile Dubonnet, sur
monoplan Tellîer, grag^ne le Prix de « La Nature »

et devient recordman du monde du vol à travers
pays.

Dans YAérophile du 1" avril, nous appelions l'aiven-

tion sur le nouveau monoplan créé par MM. Tellier lils

et Gérard, les célèbres architectes navals qui se trou-

vaient admirablement préparés à la construction d'ap-
pareils d'aviation. Nous relations également les progrès
extraordinairement rapides de M. Emile Dubonnet, le

jeune et déjà célèbre sportman, qui s'était chargé des
essais du monoplan Tellier lits. Du pilote comme de
l'appareil, on attendait de superbes perlormances, mais
peut-être ne les croyait-on pas si prochaines et si dé-
cisives.

Le 3 avril, en effet, avec vaie régularité et une aisance
admirables, Emile Dubonnet sur son monoplan Tellier

fiis, gagnait, du premier coup, le prix de 10.000 francs,
fondé par notre confrère La Nature, pour le premier
aviateur effectuant à travers pays, loin des aérodro-
mes, dans les conditions réelles où devra se pratiquer
l'aviation, un trajet aérien de 100 kilom. à vol d'oiseau,
un 2 lieures, au maximum, en reliant 2 points indiqués

à l'avance. En même temps, le brillant aviateur s'at-

tribuait le record du vol mécanique à travers champs,
détenu auparavant par Maurice Farman.

Voici, d'après les indications que voulut bien nous
lournir l'heureux triomphateur, le compte rendu som-
maire de cette belle randonnée.

r^e monoplan Tellier [ils, qui n'avait .encore évolué

que sur un aérodrome d'un kilomètre et demi de tour,

aménagé dans une propriété privée de Draveil, avait été

amené à la ferme de Champagne, sur le plateau qui do-
mine au N. .luvisy. Emile Dubonnet, en s'inscrivant

pour le Prix de la Nature, avait indiqué comme par-

cours : ferme de Champagne-La Ferlc-Saint-Aubin, ce
qui représente une distance en droite ligne de 109 kilo-

nièli'es, 9 kilom. de plus que le miminum exigé. La
li'ulative avait été fixée au 3 avril, et, en effet, ce jour-

la, à 2 h. 50 m. 20 sec, par léger vent de N.-O., le mo-
noplan Tellier JUs et son pilote prenaient leur essor, en
pii'sence de M. Taris, commissaire de l'épreuve, A. Ri-

gnclle, chronométreur au départ, M. et Mme Marius
Dubonnet, M. et Mme Tellier fils, M. Tellier père, M.
î.Masson, éditeur de la revue La Nature, fondateur du
]irix à dipuler, l'aéronaute Emile Carton, constructeur
des aérostats de M. Emile Dubonnet, etc.

.Se repérant sur la tour de Montlhéry, visible h sa
droite, Emile Dubonnet franchit, au début, une région
accidentée et boisée, où des remous l'assaillirent. Il en
triompha, s'éleva vers 300 m., hauteur moyenne de route
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(luranl loul .son \oy;iyc. " A relie ulUu.de. nous disait-

il. plus do vemous, presque plus de iiianœuvre, j'aurais

pu me ci-oire à l.iui'd de mon ballon, filant à grande al-

lure. » Malheureusement, une brume assez épaisse sta-

gnait SLU' la Beauee et rendait Torientation assez dir-

licilc. Pour se maintenir approximativement en bonne
direction, l'aviateur se repérait sur le soleil ; cependant,
.son incertitude augmentait. Pour se renseigner, il at-

territ dans un champ qui lui parut propice. Mettant
siuiplement .=;on moteur au ralenti, à 300 tours, vitesse

à laquelle l'hélice est impuissante à déplacer l'appareil,

il put descendre de son siège, jeter en intei'rogalions

brè\'es à quelques habitants accourus : " Où est Etam-
pes?... » — « Là... » — Et Orléans?.... » — « Ici... »

et remontaait à son poste, ravdateur met tous les

gaz. roule un instant, s'envole et disparaît dans la

lionne direction, aux yeux des braves terriens ébaliis.

L'escale n'avait pas duré trois minutes. Presque aussi-

tôt après, commençait la forêt d'Orléans, ce (jui permet
de situer approximativement l'escale aux environs de
Neuville-aux-Bois. En quelques minutes, l'aéroplane ti-a-

\ersail dans sa largeur une des plus vastes et des plus
denses forêts de France, laissait Orléans à sa droite en
fj'anchissant la I_.oire et se guidant sur la ligne de che-

Les records d? durée et de distante avec passager

Par 2 h. 19 m. 15 s. 1/5 et 152 kilomètres, Daniel
Kinet conquiert les records de durée et de dis-

tance avec un passager, sur biplan « Henri-Far-
man », moteuir « Gnome ».

Nous sonuncs à peine au début de la saison d'avia-
tion et déjà tes records qui paraissaient les plus sé-

rieusement acquis sont culbutés avec un entrain qui
permet de bien augm'er du progrés du vol mécanique
en l'JfO.

Deux des plus imporlants au point de vue de l'uti-

lisation pratique des aéi'oplanes, le record de durée
et le record de distance avec un. passager viennent
d'être brillamment battus, le 8 avril, au camp de Cha-
tons par M. Daniel ICinel. De nationalité belge, né en
JSS'f, M- Daniel Kinet, dont les débuts ne remonlent
guère c|u'au G janvier dernier, sur biplan Henri-Far-
man, olitenait son brevet de pilote-aviateur, le 1" fé-

vrier 1910. Dès sa troisième sortie, il accomplissait un
raid aérien de 25 kilomètres et Henri Farman, qui so
connaît en hommes, n'hésitait pas à le choisir comme
moniteur de son -école d'aviation. Le jeune aviateur

Le trajet du Prix de La Nature. — Ferme de Champagne, près Juvisy, à La Ferté-Saint-Aubin (3 aviil UilO) lOM kilom. a vol

d'oiseau en 1 li. 50, à borl du monoplan Tellier fils tendu de fortes toiles Continental. — Itinéraire indiqué par M. Emile

Dubonnet, vainqueur de l'épreuve.

min de fer qui passe à La Ferté-Saint-.Vubin, il aperce-
vait bientôt, autour du point d'arrivée, signalé par des
mats et des drapeaux, toute la population du village

qui l'attendait, groupée auprès de .M. Sautin. chronoiué-
Ircur à l'arrivée. Coupant l'alluniago à grande hauteur,
l'aviateur venait, en vol plané, atterrir avec une par-
faite précision au point indiqué, salué par une ovation
enthûusia.sxe. 11 était 4 h. 39 m. Le voyage avait duré
1 1i. .'JO seulement, escale comprise, pour 109 kilom. à
vol d'oiseau ; le parcours réel peut s'estimer à 130 kilom.
environ, la vitesse de régime de l'aéroplane étant d<^

70 kilom. à l'heure.

Le Prix de La Nature était brillamment gagné et le

record du monde du vol a travers champ, battu. La
performance compte également pour le Prix du Daily
Mail (25.000 fr.) à attribuer à l'aviateur qui aura fait du
15 août 1909 au 15 août 1910 la série de voyages aériens
totalisés la plus intéressante.

11 y a lieu d'insister sur l'aisance et la hardiesse avec
lesquelles Emile Dubonnet a gagné cette belle épreuA'e.
C'était la dixième sortie du pilote depuis qu'il avait
réussi son premier virage ; c'était la première fois qu'il

volait hors d'un aérodrome. Mais il savait aussi pour
avoir suivi de près les études minutieuses des construc-
teurs Tellier llls et Gérard, pour connaître à fond leurs
procédés si perfectionnés de fabrication, leur mise au
point méthodique de chaque détail, qu'il pouvait abso-
lument compter sur son engin. Et c'est, en effet, pour
jes constructeurs, comme pour le pilote, un magistral
début, dont il n'y a guère d'exemple en aviation.

Le magniTique succès d'Emile Dubonnet ramène, en
même temps et fort à propos, l'attention sur la véritable
voie où doit s'engager l'aviation pour devenir d'une pra-
tique courante et utile. Les meetings, exhibitions, écoles
d entraînement, présentent un incontestable intérêt ;

muis ils ne doivent pas nous faire perdre de vue le but
réel, le transport aisé, rapide et sans danger, de ville à
ville, à tra\'ers l'atmospliere, ^ers nos affaires ou nos
plaisirs. Déjà, Emile Dubonnet a pu constater comliien
il serait urgent de construire une boussole, insensible à
l'inlluence des parties métalliques de iaéi'oplane et de
la magnéto du moteur, pour parer aux difficultés d'o-
rientation en cours de route. Il se propose de s'atteler à
ce problème qui tentera d'autres chercheurs. Et 'ce sera
un pas de plus vers ra\'ialion pratique. Henri Peltier

n'a pas tardé à prouver à quel i)oint celle confiance
était justifiée.

Le 8 avril 1910, à 7 h. 10 du matin, Daniel Kinet pre-

nait son essor dans son biplan Henri Farman, .nnuii

d'un moteur Giiomc de 50 C. V. à cylindres tournants ;

l'aviateur avait pour passager Aï. Lebedeff, de l'Aéro-

Club Impérial de Russie et de l'Aéro-Club de Franco,
fj'aviateur commençait dès lors son vol, oliligé, selon
les instructions de l'aulorité militaire de ne pas s'é-

carter de la piste actuellement concédée. Et la ronde
continua à 30 mètres de hauteur mo.venne de route,

monotone tant elle paraissait aisée, interminable.
Elle ne devait prendre hn qu'au bout de 2 heures

19 mitiutes 15 secondes l/'i, temps pris par M. Guil-

lemin, chronométreur officiel de r.A.éro-Club de France.
L'a\iateur avait encore assez d'essence pour prolonger
son vol d'ime demi-heure au moins.
Le précédent record mondial de durée avec passager

(I heure iH miiiules 50 secondes), établi le 31 jan-
vier 1910, par Van deii Born, .toujours sur biplan
Henri Farman, se trouvait donc battu de 20 minutes
25 secondes 2/5 !

D'autre part, le parcours fut de 152 kilomètres, ce qui

constitue le record du monde de distance en aéroplane,
avec pasager.

Il est superflu d'insister sur l'intérêt -e cette, magni-
fique pei-lormance. L'autorité militaire demandait
l'année dernière à l'aéroplane de tenir l'atmosphère
deux heures à 50 kilomètres à l'heure en emportant
un pilote et un observateur. Le biplan Henri Farman
a déjà amplement dépassé ces desiderata. Le même
appareil ne possédait-il pas d'ailleurs les records du
monde de dislance et de diu'ée (avec un seul homme à
bourd), le record de hauteur, les records du monde de
distance et de durée avec trois hommes à bord ? Je ne
parle point de ses triomphes dans les éprouves comme
celles de Cannes o\i se reuconirent les marques les

plus réputées. Ce n'est point grâce à des coïncidences
hi'urouses qu'un type d'appareil a pu donner de pareils

résultats, entre les mains, d'ailleurs, de pilotes ditfo-

ro.nls. Ses succès, pour l'instant inégalés sont bien le

critérium réel de sa valeur.
11 faut donc féliciter le célèbre oonsiructeur à qui

nous devons de si rapides progrès, sans oublier les

créateurs du moteur Gnome qui s'y trouve fort juste-

ment associé. M. Degoul
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La Çrande Semaine de Cannes

La Grande Semaine d'Aviation de Cannes a eu li

du ;;7 mars au 5 avril.

Ce meeting était organisé par le Comité d'aviation de

Cannes, avec le concours de l'Aéro-Club de cette ville

et sous le patronage de l'Aéro-Club de France.

Les épreuves d'aviation furent courues sous le règle-

ment de la Fédération Aéronautique internationale et

par des pilotes qualiliés par les Sociétés reconnues par

fait un tour de piste, allerriront dans les limites d'une

surface tracée sur la piste et sans contact a^ec les

lignes de démarcation. — Prix du départ â heure fi.\e

;5.uœ fr.), suivi d'un vol d'un tour de piste :
1" prix,

3.000 Ir. ;
2' prix, 1.500 fr. ;

3' prix, 500 fr. — Grand
Prix de Cannes (tO.OOO fr.) (prix de totalisation de du-

rée) :
1"' prix, 7.000 Ir. ;

2' prix, 3.000 fr. ; ces prix

.seront attribués aux; aiipareils qui auront tenu le

pluis longtemps l'atmo.splKjre pendant ia d'jrée du
meeting. — Prix de vitesse {5.000 fr.) : Ce pi'ix sera

attribué à l'appareil qui aura réalisé la plus grande

Au meeting d'aviation de Cannes
1. Baratou!!; sur Wright à roues et patins. — 2. de Riemsdyck sur Curtiss de 2;'i^c. v. — ?.. Molon sur monoplan Blériol.

4. Edmond sur biplan Henri Farman. — 5.Frey (biplan Henri Farman. moteur Gnome)
moteur Renault). — 7. de Riemsdyck (Curtiss). — 8. Molon (Blériol).

Edmond (biplan Henri Farman,
(Photos Branger.)

la F. A. I. et munis du brevet de pilote de VA. C. F.

Voici la liste des prix et des épreuves à disputer :

Prix du tour de piste (10.000 fr.). Un prix de 500 fr. est at-

tribué aux aviateurs qui effectueiront un tour de piste. —
Prix de durée (10.000 fr.) : ces prix sont attribués aux ap-
pareils qui auront tenu l'atmosphère le plus longtemps
sans atterrissage ; ils ne seront attribués que pour des
vols d'une durée supérieure à une heure ;

1" prix,
6.000 fr. ;

2' prix, 3.000 fr. ;
3° prix, 1.000 fr. — Prix

de régularité {5.000 fr.) : Les gagnants de ce prix de-
vront accomplir un vol d'une durée minimum d'une
demi-heure, avec le même appareil, pendant chacune
des sept premières journées du meeting ;

1" prix,
3.000 fr. ;

2" prix, 1.500 fr. ;
3° prix, 500 fr. ; s'il n'y a

qu'un gagnant, il lui sera attribué les 5.000 francs de
prix. — Prix des passagers (5.000 fr.) : Ce prix sera
décerné à l'appareil qui aura parcouru quatre tours de
piste a.yant à bord le plus grand nombre de passa-
gers. — Prix des mécaniciens (1.000 fr.) : Atlribué aux
mécaniciens des trois aviateurs ayant gagné le plus
grand nombre de prix ;

1" prix, 000 fr. ;
2° prix,

300 fr. ;
3* prix, 100 Ir. — Prix de l'atterrissage

(5.000 fr.) : .Mtrihné aux avialeurs qui, opiés avoir

vitesse sur cinq tours de piste. — Prix du voyage
(25.000 fr.) : Croisière : Aérodrome de Mandelieu, Butte
de Tir (île Sainte-Marguerite), pointe de la Croiselte

;

1" prix, 15.000 fr.; 2' prix, 10.000 fr.

S'étaient inscrits pour participer au meeting :

1. Rigal (Voisin) ; 2. Gaubert (Wright, mot. Wright-
Barriquand) ; 3. Molon (Blériot, moteur Anzani) ; 4. Ba-

ratûux (Wright, moteur Wright-Barriquand) ; 5. Sands
(Antoinette, moteur Antoinette) ; 6. Edmond (Farman,
moteur Renault) ; 7. Frey (Farman, nioteur Gnome) ; 8.

Crocbon (Farman, moteur Gnome) ; 9. Christiaens (Far-

man, moteur Gnome) ; 10. Weissembach (Wright, mo-
teur Wright) ; 11. Deletang (Blériot, moteur Anzani) ;

12. Fullerot (Farman, moteur Gnome) ; 13. Riemsdycic
(Ciuliss, moteur Curtiss).

f.e meeting de Cannes a dui-é dix jours, le mauvais
temps ayant contrarié les derniers jours des expérien-
ces. N'empêche qu'il a oiilenu un li'gitime succès ; les

résultats .sont, du reste, là pour le prouver.
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r.es srnnds vairniiioiirs sont les biplans Farman ; ils

prexineut les quativ- premières plaœs du classement gé-

néral ; avec eux triomphent les moteurs Gnome et l\e-

nauU. . ,

Ountre homnn = se sont révèles en même t<?mps :

Cliristiaens, Edmond, C'.rochon et Frey. Hier, encore in-

connus ; demain, nouveaux rois de l'air.

Baratoux et l'upolf avec leur Wrighl ont fait de bel-

les choses ; le vo.\-age du second au-dessus des iles de

Lorins e-t une performance remarquable.

Molon fut handicapé par im accident qui n'est impu-

talile ni a l'avialeiu'. ni à l'appareil, riiem-sd.yck et son

rtirlins, Sands et son AiiloincUc ont lionoraLlemeot

ligurô.

Voici maintenant, les résultais des dix journées :

liiiiiiiiii-iir -21 iiK/r.s- :

Grand Pi-ix de la Ville de Cannes {ToUlUsalion des

dhlanccs). - 1. Frey, 2 h. 5S m. 22 s. './.5 ; 2. Chrisliaens,

1 h 48 m. 22 s. 1/5 ; 3. Edmond, 33 m. 45 s. 2/5 ; 4. Ba-

ratoux 21 m. 57 s. 3/5 ; 5. Molon, 13 m. 52 s.; 6. Sands,

4 m. 50 s. 3/5 ; 7. Riemsdyck, 2 m. 17 s. 2/5.

Pi-lx de Durée sans escale. — 1. Crochon, 1 h. 1 m.
9 s. 2/5 ; 2. Frey, 1 h. ;i m. 2 s. 2/5.

Prix du Tour de piste. — 1. Barato\ix ; 2. Chris-

tiaens ; 3. P.iemsd,\ck ; i. Crochon ; 5. Edmond ; 6.

Frey ; 7. .Sands.

- 1. Crochon, 1 li. m. 29 s.;

75 ; 3. Cliristiaens, 35 m. 42 s.

Prix de Régrularité.
2. Frey, 1 h. 9 m. 2 s.

3/5.

Après la clôture ofnciclle, Rigal et Molon ont fait plu-

sieurs tours de piste.

Lundi 38 marx :

Grand Prix de la Ville de Cannes {Totalisation des

distances). — 1. Crochon, 1 h. 13 m. 35 s. 1/5 ; 2. Ed-
mond, 1 h. 10 m. 3/5 ; 3. Frey, 41 m. 25 s. 3/5 ; 4. Chris-

tiens, 40 m. .30 s. 3/5 ; 5. Riemsd.yck, Kim.lO s.; 6. .Sands,

5 m. 2 s. 4/5; 7. Molon, 1 m. 59 s.

Prix de Régfularité.
2. Frey, 38 m .4 s. 2/5.

Prix de l'Atterrissagre.

1. Crochon, 63 m. 17 s. 3/5

1. Chrisliaens.

Prix du Départ à l'heure fixée. — 1. Riemsdyck
;

écart, seconde ; 2. Crochon : écart, s. 4/5 retard
;

3. Chritiaens : écart, 1 s. 2/5 retard ; 1. Molon : écart,

1 s. 3/5 avance ; 5. Edmond : écart, 28 s. 1/5 avance.

A 5 heures, Popolf, par un vol magnifique, réussissait
la troisième manche de son brevet de pilote.

Au cours de cette journée, Rigal et Frey ont cassé un
peu de bois.

Mardi 29 mars :

Grand Prix de la Ville de Cannes {TolaliSation des
dislanees). — 1. Edmond, 1 h. 9 m. 52 s. 4/5 ; 2. Cro-
chon, 35 m. 58 s. 1/5 ; 3. Chrisliaens, 31 m. 24 s. 1/5 ;

4. Baratoux, 18 m. 2 s. 1/5 ; 5. Popoff, 7 m. 18 s. 2/5 ;

G. Molon, 4 m. 7 s.

Prix de Rêgruiarité. — Crorhon (Farman), 35 m. 58 s.

1/5.

Prix du Tour de piste. — 1. Popoff (Wright).

Mercredi 30 mars. — Le vent formidable qui se dé-
chaîne sur Cannes, empêche les aviateurs de sortir :

Popoff .seul, exécute un vol de 8 m. 3 s.

Jeudi 31 mars :

Grand Prix de la Ville de Cannes [Totalisation des
distances). — 1. Morlon, 9 m. 48 s. 3/5 ; 2. Baratoux, 9 m.
28 s. 4/5 ; 3. Popolf, 8 m. 43 s. 4y5 ; 4. Christiaens, 8 m.
8 s. 2/5 ; 5 Edmond, S m. 1 s. 3/5.

Prix de la Vitesse (5 tours, 11 kilomètres). — 1. Ed-
mond, 8 m. 3/5 ; 2. Cluistiaens, 8 m. 8 s. 2/5 ; 3. Popoff,
8 m. 43 s. 4/5 ; 4. Baratoux, 9 m. 23 s. 4/5.

Vendredi 1" avril, le mauvais temps qui dure toute la

Journée empêche les hommes-oiseaux de sortir.

Samedi 2 avril, une tempête effroyable s'abat sur
Cannes, cl renverse hangars et tribunes.

Dimanctie 3 avril :

Prix des Mécaniciens. — 1. e.v «ifao CroChon (Far-

man) et Chrisliaens ; 3 ex œqao, Frey et Riemsdyck
;

Edmond ; Popoff.

Prix de Hauteur. — 1. l^opoff, 207 méires.

Grand Prix de la Ville de Cannes. — 1. Cliristiaens.

1 11. 2 m. 58 s. 2/5 ; 2. Crochon, 42 m. 47 s. 4/5 ; 3. Frev,
17 m. 5't s. 3/5 ; 4. Popoff (Wrighl), 8 m. 52 s. 1/5.

Dans celle journée, Popoff accomplit le raid Cannes-
fles de Lerins et retour, soit 18 kilomètres au-dessus de
la mer.

Lundi l avril : l

Prix de Durée. — 1. Cliristiaens, 53 m. G s. 2/5.

Grand Prix de la Ville de Cannes. — 1. Chritiaens,
1 h. 35 m. G s. 2/5 ; 2. Molon. 28 m. 27 s. 1/5 ; 3. Popoff,
27 m. 23 s.; 4. Edmond, 5 m. G s. 2/5 ; 5. Baratoux,
1 m. 15 s. 2/5.

.Mardi 5 avril, le meeting se termine sous la pluie bat-
tanle et les aviateurs renoncent à continuer.

CL.4SSEMEXT GÉNÉR.'VL

Ee classement général du meeting s'établit ainsi :

Grand Prix de la Ville de Cannes {Totalisation des

distances). — 1. Christiaens (H. Farman), mot. Gnome,
5 h. 45 m. 30 s. ; 2. Crochon (H. Farman), moteur Gno-
me, 4 h. 50 m. 8 s. 3/5 ; 3. Frey (Farman), moteur Gnome,
3 h. 57 m. 43 s.; 4. Edmond (Farman), moteur Renault,
3 h. 6 m. 46 s. 4/5 ; 5. Molon (Blériot), 1 h. 5 m. 58 s.;

G. Popolf (Wright), 1 h.l m.2 s. 1/5; 7. Baratoux (Wright),

53 m. 49 s.; 8. Riemsdyck (Curtis,s), 18 m. 36 s. 2/5 ; 9.

Sands (Anloinelle', 10 ni. 2 s. 2/5.

Prix de Durée sans escale. — 1. Crochon (H. Far-

man\ 1 h. 9 m. 29 s. 2/5 ; Frey (H. Famian), 1 h. 9 ni-

2 s. 2/5 ; 3. Christiaens (M. Farman), 53 m. G s. 2/5.

Prix du Tour de piste. — 1. Baratoux (Wright) ; 2.

Cin'istiaens (Farman) ; 3. Rie.msdyck (Curtiss) ; 4. Cro-

chon (Farman) ; 5. Edmond (Farman) ; G. Frey (Farman);

7. Sands (Antoinelte) ; 8. Popoff (Wright) ; 9. Wei'ssem-
iKich (Farman).

Prix de Régularité. — 1. Crochon (Farman), 1 h. 9 m.
29 s.: 2. Frey (Farman), 1 h. 9 m. 2 s. 2/5 ; 3. Edmond
(Farman), 52 m. 32 s.; 4. Crochon (Farman), 53 m. 17 s.

3/5; 5. Frey (Farman), 38 m. 4 s. 2/5 ; 6. Crochon (Far-

man», 35 m. 58 s. 1/5 ; 7. Chrisliaens (Farman), 35 m.
3/5.

Prix de I Atterrissagre. 1. Christiaens (Farman).

Prix du Départ â I heure fixée. — 1. Riemsdyck
(Curtiss) ; 2. Crochon (Farman) ; 3. Qu-istiaens (Farman) ;

i. Molon (Blériotj ; 5. Edmond (Farman).

Prix de Vitesse. — 1. Edmond (Farman), 8 m. 1 s.

3/5 ; 2. Christiaens (Farman), 8 m. 8 s. 2/5 ; 3. Popolf
(Wrighti, 8 m. 55 s. 3/5 ; i. Baratoux (Wright), 8 m. 53 s.

3/5 (sur 2 tours de piste).

Prix des Mécaniciens. — 1. ex Xquo : Croclion (Far-

man) et Chritiaens (Farman) ; 3. ex xqtio : Frey (Far-

man) ; Riemsdyclv (Curtiss) ; Edmond (Farman) ;
Po-

poff (Wright).

Prix de Hauteur. — 1. Popoff (Wright), 207 mètres.

Prix du Voyag-e. — Popoff (Wright), 15.000.

Ce qu'ils ont gagné.

Popoff, 15.000 -I- 500 + 100 = 15.600 ; Christiaens, 7.000

+ 1.000 + 500 + 5.tJ0Û + 500 + 300 = 14.300 ;
Crochon,

3.000 + 6.000 + 500 + 3.000 + 1.500 -t- 300 = 14.300
;

Edmond, 5.000 -I- 500 + 500 -I- 100 = 6.100 ; Frey, 3.000

-I- 500 + 1.500 + 100 = 5.100 ; Riemsdyck, 3.000 + 500

+ 100 = 3.G00 ; Baratoux. 500 ; Sands, 500 ;
Weissem-

bach, 500 ; total ; C0.500 fr.

A. G.
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Adresse télégraphique : /^ - ^9il1^A^^^ I Kk ^^^^^'X.^ Téléphone :

ZODIAC-PUTEAUX ^^^^^^^jiwnSv^^ 136 PUTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse Télégraphique : " ZODIAC " Puteaux

Ateliers t Construction M. MALLET- Boréaux : 10, route du Hawe, à PHTEAUX (Seilie)

Téléphone : 13.S, ?uteau;c

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC III (1400 rp')

(a^ne le f^i]^ ÇIPPjl^D (le plus ^mé circuit fermé sans escale, ni ravi-

talllement).

Le ZOPIAC il! (1400 n,^)

(agne le Pl(|}( DU ÇlENÉlUlL MEUSHIEI^ (le plus $rand voyage de ville

à Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

XOTJS PRIX: FO]^I>ÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 11)')

(agne le ?^\}i DU FIÇAI^O (meilleurs résultats sportifs en 1909).

Le ZOPIAC III (1400 id')

Établit le Record BKU^tELLES-ANVEKS ET I^ETOUi^.
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AÉROPLANES
Henri FARMAN

000
Détenteurs ^ M JS

De TOUS les RECORDS
Du MONDE M JS J^

000
DuPée — Distanee Hauteup

OuPée et Distanee avec Passagers

000
Grand PRIX de CHAMPAGNE /T ^ Prix des PASSAGERS

COUPE MICHELIN
000

BUREAUX : 22, Avenue de la Grande-Armée - - ATELIERS : Camp de Chàlons

^ ^ FOURNISSEURS de l'ARMÊE ^ a

MASGHINENFABRIK SURTH
SURTH-s-RHIN

près COLOGNE

SPECIALITES

COMPRESSEURS
à hautes pressions

pour Air, Hydrog'ène, Oxygène, Acide carboniqne

i

Azote, Ani.moniaq.ue, Chlore, Acide salfureus, etc.

fflSTÂllATlOHS COMPLÈTES EE PHODDCTIOH D'HYrROeiE
pour postes de gonflement de ballons

Représentant : Hcnt-i I»L.%i\'CIIOIV {> Téléphone

16 bis, rue Castel, FONTKNAY-s-BOIS (Seine) 127

Tissus Caoutchoutés

METZELGn
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval Y
Parseval YI
Ruthenberg
Schùtte-Lanz

et un grand nombre de Wallons Sphériques

pour les AÉROPLANES
Blériot
Yoisîn
H. Farman
Clément-Bayard (Demoiselle)

Etc., etc.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

MET2ELER & C°
Papis, 1, Hue VillaPet-cfe-Joyeuse
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mOI^T D'HUBEI^T LE BLON

Après une belle série de vols à Croix-ci Hirs puis
à Saint-Sébastien, Hubert Le Blon tombe en mer
et périt.

Avant de participer au meeting de Lyon, pour lequel
il s'était engagé avec le n° 3, Hubert Le Blon avait ac-
cepté de faire une série d'expériences à raérodronie de
Croix-d'Hins, puis à Saint-Sébastien, avec son mono-
plan Blériot modifié par lui-même.

r>e 2i mars, lUiabile aviateur débutait au magnifique
aérodrome bordelais, par un vol de 10 minutes, chrono-
métré par notre distingué confrère Frangois Pevrev, di-
recteur technique de Croix-d'Hins. Le lendemain, Le

triomphe. Pour le remercier. Le Blon fit une nouvelle
expérience, mais il n'était pas de]3uis trois minutes au-
dessus des flots, qu'une panne l'obligea à prendre, en
\i)i plané, contact avec l'Ociian. Le Bien resta debout
sur son appareil, qui s'enfonçait lentement et il avait
déjà de l'eau jusqu'aux aisselles quand on arri\a pour
le sauver.
Durant les deux jours suivanls, la tempête qui s'abat-

lit sur l'Europe, obligea Le Blon au repos, mais le

2 avril, le temps s'étant mis au beau, l'aviateur^ bien
que son contrat fut expiré, voulut exéc-ulcr im dcrnitr
vol avant de quitter l'Espagne.
A 3 h. 20, il s'envolait sur une très courte lancée siu'

.son appareil Blériot, muni par Le Blon lui-même, d'un
puissant moteur de 50 HP,, filant à une vitesse de prés
de 90 kil. à l'heure.

^^-"W^

Yae de la Concha de Saint-Sétastien avec indication'de l'endroit où s'est produite la chute mortelle d'Hubert Le Blon.

Blon renouvelait ses expériences avec le même succès,
devant un certain nombre de personnalités bordelaises.
Mais, pressé par ses engagements antérieurs, il quit-

tait le soir même, non sans promettre d'y revenir, l'im-
mense clairière landaise, devenue aujourd'hui un in-
comparable champ d'évolution pour les oiseaux artifi-
ciels et se rendait à Saint-Sébastien où il devait exé-
cuter une série de vols pendant la semaine de Pâques.

j Hubert Le Blon ù borrl de son nrroplane.

(Photo Pal]

Le 27 mars, il débutait à Saint-Sébastien par un vol
de quelques minutes ; le lendemain, il exécutait deux
vols de 5 et 8 minutes au-dessus de la baie. La popu-
lation enthousiasmée, lui fit une ovation chaleureuse.
Le 29 mars. Le Blon effectuait deux vols de 8 m. 57

et 8 m. 27 au-dessus de la mer. Le public le porta en

Tout alla bien pendant trois minutes, quand, tout à

coup (l'aéroplane était à une vingtaine de mètres do
hauteur), l'aile gauche parut se redresser, et, l'appareil

piquant du nez, vint comme un boulet, s'abîmer dans
les flots.

Quand les sauveteurs purent arriver sur le théâtre de
• la catastrophe, ils constatèrent que l'appareil était re-

tourné sur l'aviateur qui se trouvait ainsi pris dessous.
Ap.'ès bien des efforts, on retira Le Blon de la mer,

d donnait encore quelques signes de vie, mais il expira
aussitôt.

r..e A avril, une cérémonie funèbre fut célébrée à Saint-
Sébastien, puis le corps fut placé dans un fourgon spé-
cial qui l'amena a Paris. Les obsèques eurent lieu &

Billancourt : elles furent imposantes.
l,'ne foule énorme et recueillie où se remarquaient de

nombreuses personnalités du monde aéronautique,
avaient tenu à rendre un dernier hommage à l'infortuné
aviateur.

Le deuil était conduit par le capitaine Le Blon, du
33° régiment d'infanterie, les autres frères et la veuve
du malheureux Hubert Le Blon, qui avait assisté à tou-

tes les étapes de celte effroyable tragédie. Le corps fut

inhumé au cimetière de Billancourt. M. Rodolphe So-
roau, président de la Commission d'aviation, adressa en
ces termes, au nom de r.'\éro-Club de France, un su-
prêi^ie hommage au vaillant et malheureux aviateur :

Il Au nom de l'Aéro-Club de France et de ses Sociétés
affiliées, j'ai la pénible mission de rendre un suprême
hommage au vaillant dont nous déplorons la perte pré-
maturée, et d'apporter aux siens l'expression émue de
nos bien vives condoléances.

« fl y a quelques semaines seulement, notre Commis-
sion d'aviation décernait à Hubert Le Blon le brevet de
pilote-aviateur, qu'il avait conquis par de remarquables
performances. Cette carrière d'aviateur, commencée
sous les meilleurs auspices, et faisant suite à une heu-
reuse carrière dans le sport automobile, allait se briser
bien vite, et de tragique façon.

« Messieurs, la conquête de l'air est une rude bataille,

qui a ses martyrs et ses héros. Ceux qui sont morts à

l'avant-garde,

Ont droit qu'à leur lambeau la (oulc vienne et prie,

car ils se sont sacrifiés pour hâter la réalisation d'une
idée qui est, depuis des siècles, la hantise de l'humanité.
Et les justes hommages qu'on leur rend doivent atté-

nuer la douleur de leurs proches.
« Parmi les manifestations en l'honneur de f^e Blon,

celles de la population espagnole nous ont parliciilière-
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meut lûUL-hés ; qu'il me soit permis de l'en l'emercier

ici, au nom de rAviaiion française.
" La dure rançon que les aviateurs paient aujourd'hui

à la cause du progros, — et qui, hélas ! ne sera sans
doute pas la derniiii', — n'a pas même suspendu leurs

efforts. La nouvelle de la chute terrible de Le Blon ve-

nait de se répnudi-e, et son cercueil n'était pas encore
fermé que, deja, d'autres vaillants s'élançaient dans
linnnense arène, avec la pleine conscience des dangers
qu'ils couraient, et que cette mort leur rappelait cruel-

lement. Mon cher Le Blon, ils ne pouvaient mieu.x ho-

norer \otre mémoire.
(1 Dormez en paix : car votre nom est, dès mainte-

nant, gravé sur les tables d'airain où figurent les noms
respectes de ceux qui sont morts au service de leur pays
et de l'humanité. »

Né à Paris, en 1872, Hubert Le Blon, conme
beaucoup d'autres, était venu à l'aviation par l'au-

tomobile. Quoique n'ayant jamais gagné de grandes
épreuves, il lut toujours considéré comme un bon con-
ducteur, trop audacieux pout-être, mais compétent, se-

j-ieux et prol)e.

Il débuta avec les Serixillet, puis entrait chez Hotcli-

kiss et réussi.sait, pour ses débuts, un coup de maître :

avec sa lUO chevaux, il étaWdssait le record du tour
aux Ardemios lelges.
Sur la même voiture, il courut le circuit d'Auvergne

et le circuit de la Sarthe, puis entra chez Panhard-t^-
vassor et enfin, chez Lorraine-de Dietrich.
Vint l'aviation ; on vit, pour la première fois. Le Blon

nu meeting de Reims, puis à Doncasler. Il s'était alors
associe avec le regretté Léon Delagrange, qui devait
avoir, comme lui, une fin tragique, bernièrement, nous
avons signalé ses succès au meeting d'Héliopolis, où il

établit les records de vitesse des 5 et 10 kilomètres.
Le Blon devait participer à tous les grands meetings

de l'année ; il pouvait espérer une ample moisson de
lauriers. Mais le destin en a\'ait décidé autrement et

le nom respecté de Le Blon devait s'ajouter à la liste

glorieuse des braves qui payèrent de leur vie les pro-
grès de l'aviation contemporaine, des Selfridge, des
Eugène Lefebvre, des Ferber, des Fernandez et des De-
lagrange. André Guymon.

L aviation en Espagne

D'une IcUre en date du 2 avril, de notre ami M. Se-
rei, le disiingué directeur de la Societad anonima dos
Automouiles Renault, à Madrid, nous détachons d'in-

téressants renseignements sur l'amation en Espagne.
On verra quel entiiousiasme provoque le vol méca-
nique outre-Pyrénées. Il y a là pour nos pilotes-avia-
tnirs comme pour nos constructeurs et nos intermé-
diiiires un cliamp d'action nouveau dont l'importance no
saurait leur échapper après ce qu'on va lire.

« ... Sans que vous y prêtiez peut-être une attention
suffisante à Paris, l'Kspagne est envahie par les

« hommes-oiseaux >>. Dans toutes les grandes villes,

depuis quelque temps, ont lieu des expériences d'avia-
tion. Ces dernières commencèrent à Barcelone et à Saint-
Sébastien et encouragés par le succès, les aviateurs
essaiment maintenant vers le Sud.

« Madrid a vu l'inauguration de deux aérodromes :

l'un situé à Chamartin de la Rose, où opérait Sto?ckel
avec un Blériot, l'autre à la Ciudad Linéal, où se
tiouvent deux Blériot appartenant à Mamet, ancien
insli-ucteur de l'Ecole Blériot de Pau, et deux autres
Blériot, propriété des organisateurs.

« Le champ d'aviation de la Ciudad Linéal est très
bien disposé, et Mamet ayant réussi, aux essais, quel-
ques jolis vols, la faveur du public s'est portée sur
ce dernier terrain.

« L'ouverture officielle de l'aérodrome a eu lieu devant
vingt mille spectateurs. La reine Victoria, accompa-
gnée de ses frères, les princes de Batlenberg, du mar-
ciuis de la Torrecilla et du gouverneur de Madrid, a
rehaussé de sa présence, l'éclat de cette réunion.

ce Malgré un vent très violent, Mamet, sur un Blériot
t,\'pe « traversée de la Manche », qui n'était encore

jamais sorti, n'hésila pas à s'élever ; l'appareil prit
do suite son \'ol ; mais après avoir parcouru un kilo-
luctre environ en ligne droite, Mamet voulant virer,
fut .secoué par un remous et dut atterrir, d'ailleurs
sans accident.

« Peu après, sur le désir de la reine, et quoique le

vent eut redoublé de violence, Mamet s'envolait de
nouveau, mais celte fois debout au vent. L'aéroplane
décollait immédiatement, et, devant un public enthou-
siaste, Mamet effectua un vol splendide, montant à
une centaine de mètres de hauteur, virant une pre-
mière fois au-dessus du public, prenant la ligne droite
devant les tribunes, au pied desquelles il vint atterrir.
do\ant la reine, après une nouvelle courbe majes
tueuse. Ce vol, de 8 kilomètres enwon, avait dure''

neuf minules. Le public aristocratique des tribunes lil

une longue ovation au courageux aviateur qui tut
présenté à la reine. Celle-ci, en f'ançais, complimenla
Mamet, non sans avoir remarqué combien était au-
dacieux un tel vol par vent aussi violent. Dona 'Victori.i

lendit sa main à Mamet et se retira, enchantée. Mamet
fut égalcmînt félicilé par l'ambassadeur de France,
(|ui se lit expliquer le fonctionnement de l'appareil-

" Mamet a renouvelé ses vols devant un public tou-
joui's plus nombreux ; il a réglé ses moteurs aux ate-
lieurs des usines Renault frères à Madrid, que j'avais

mec plaisir mis à .sa disposition. Mamet établira ces
jiiurs-ci les records espagnols de la durée et de la

hauteur.
« A-Ioins heureux tut l'aviateur Stœckel, qui n'avait

]iu encore réussir à s'enlever sur le terrain défectueux
et mamelonné de Chamartin. Stœckel voulut voler
malgré tout ; mais, après avoir décollé sur 600 mè-
tres, à 5 mètres de hauteur environ, l'appareil fut pi;is

par une saute de vent, et l'aéroplane après s'être re-

tourné, tomba sur le sol où il se brisa les ailes. Stœckel
fut relevé indemne, tort heureusement, mais son ap-
pareil a été mis hors d'usage.

Il Santos-Dumont est arrivé à Madrid où, sur une
do ses Demoiselle, il doit taire des expériences de\ant
le roi, au Polo.

« A Madrid encore, deux mécaniciens achèvent de
construire un petit monoplan type Demoiselle, origi-

nalement conçu, qu'ils se proposent d'expérimenter
bientôt.

Un nouveau groupe d'aviateurs, composé de Olies
lagers, Kuhling, Tyck, Barrier, de Lesseps, Leblanc,
a. traversé Madrid. Après avoir visité l'aérodrome de
la Ciudad Linéal, les aviateurs sont repartis pour Sé-
viUe. Une semaine d'aviation commence dans celle

ville ; les organisateurs qui espèrent obtenir de bons
résultats, possèdent des Blériot et des Voisin.

II A San-Sebastian, Le Blon, qui volait sur un
Blériot, est tombé dans l'eau ; il n'a eu aucun mai

,

son appareil seul a souffert (1).

Il A Valence et à Saragosse vont a^'oir lieu égale-

ment des exhibitions d'aéroplanes.
11 Bien entendu, une telle concurrence de « semaines

d'aviation » n'est pas sans amener de vifs débals
entre les impressarii. C«ux-ci se disputent à coups do
chèques a homines-oi.seaux » et appareils. Deux aéro-

planes ont été achetés avec 8.000 francs do prime
iliacun, au moment où déjà embarqués en wagon, ils

allaient partir pour ime autre destination.
Il Tout cela va faire du tort aux courses de toros !

Il En revanche, l'industrie française pourrait y
li'ouver son compte.

II A. Seret,
11 Directeur de la Sociedad anonima dos

Automoviles Renault, à Madrid. »

(1) Nous relatons, d'autre part, la fin tragique des
expériences de Saint-Sébastien, le lendemain du joui
où M. .Sei-et nous écrivait.
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HEUCES
Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOECHUN
Tpsi\tSkU-it pouF inventeurs

flCCESSOlBES

Brevetés 5. Ç. D. Ç.

ST, ItXJE DE ^VA.l?*fVES, tV BILLA^lVCOUItT (SEITVE)

TOUS LES O'UVRAGES ET LES REVUES SUR ^AERONAUTIQUE
SOI^t ^la. -V^I^t^ ^ l£i

L»ibraipio eC^s Sciences aéronautieiues
F.'Louis VIVIEN, Ubraire=êditeur. 20. rue Saulnier. PARIS [9')

Ca.talogr-a.es g-ra,tis s-uir d e un a, n. -3. e — Éâ.itioxi., im-pxessioïi.

somuier
Le pins solide

Le plus vite

]*IOj%OI»OE1£ IïE ^V^EIVTE
(Paris, Seine et Seine-et-Oise)

I^. 13 E> Ad O IV E>S O^
25, rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seîne (Téléphone 681-85)

Ateliers : MOUZON («rdennes)

««Cl£«a£ ailSOR ¥- L. LÛ«BU[ISiR£

F. & 6. LOPEISE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Bul(son-Saint-Loul«

PARIS (lO*)
Téléphona : 422-87

Téléjcniph* > LONGDBMARE-PARIB

MÉTROPOLITAIN CLIJEirU.IJI

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

;»»w» ytfcytUtUê, foituret, Uouurt fLxt^, Canuti,

CIXtUUTCUBt

*

automaltqua
•I i

•ommandé

RMLMU URIBITTCIUI

iïFS

AGENCE AUTO -AÉRI EN NE
...GARAS & MAHIEU 68,Avenue de la Grande Armée PARIS

SEULS AGENTS DIRECTS POUR LA FRANGE DES :r

AÉROPLANES HENRY FARMAN
' Appareils livrables de suite *

,^

AÉRODROME PRIVÉ de la EiEAUCE a ETAMPES 5\'"de Piste (401^ de PARIS)
ECOLE DE. PILOTAGE DES APPAREJLS HENRY FARMAN

APPRENTISSAGE A FORFAIT
;
LOCATION DE HANGARS
Téléphone PARIS 564-31

Télégrammes A RI ÈNOTO- PARIS

ATELIERS DE REPARATIONS

.

.':. Téléphone ETAMPÈS: : :
:.

T&\éara,tr}&>fis. AVIATION ETAM PES
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AEROPLANES - MOTEURS

^

•
1

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

CRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
— —•^l

l" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5" Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,
LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE—. --fâfa .
--

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogens, PUTEAUX
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Vafiatiotis du eoeîficieftt K
en fotietioft Jde la [supfaee

Il est de toute évidence que pour plusieurs plans

carrés se mouvant orthogonalement dans l'air à la

même vitesse, la résistance théorique est directement

proportionnelle à la surface.

S'il en est autrement dans la réalité, c'est que les

expériences sont faussées, et voici à notre avis dans

quel sens.

Les filets d'air qui frappent les bords de la sur-

face sont déviés vers l'extérieur; ils ne frappent pas

cette surface perpendiculairement, et la pression

qu'un filet d'air exerce svir an élément de surface

pris SUT les bords du plan est plus faible que la pres-

sion qu'exerce un filet d'air semblable sur un élé-

nient situé au centre du plan.

Il existe sur les bords de ce plan une zone de plus

faible poussée — on peut donc, théoriquement rem-

placer cette zone (dans un plan carré de côté I et de

surface S) par une bande de longueur 4-1, de largeur

très petite X et par conséquent de surface 4iX = s,

qui ne recevrait aucune poussée de la part de l'air.

Séparons ce plan de côté l en 4 plans carrés es-

pacés les uns des autres, de côté - et de surface -.
'

2 t

Sujr les bords de chaque plan, nous aurons une

zone inutile de surface — \ 'K — -
^ et pour l'en-

semble des 4 plans, une surface s' = 2 s.

Si nous transformons notre plan primitif en 9

plans carrés de côté -, la surface bordure inutile

l

sera 4 - X > X 9 soit 3 s.

Si nous transformons notre plan primitif en n
1

plans carrés de côtés 77=, la surface bordure inutile
VH.

seia égale à (1) ^Jn. X.

Supposons que nous ayons à nous occuper d'un

plan carré de 1™ de côté et avançant orthogonale-

n'ent dans l'air à la vitesse de 1™ par seconde. Ce
plan éprouvei'a une résistance réelle que nous appel-

lerons k. Cette résistance sera égale à la résistance

tliéoriqiie du plan que nous appellerons K, moins la

résistance que devrait éprou\er la surface inutile s

des bords, résistance que nous appellerons r,

donc k = K — r

M. Eiffel a trouvé pour k une valeur égaie à 0,079.

Pour un plan de surface
1 m^
Tiï

il a trouvé une

valeur k' = 0,070 : mais /(' = K — r'

r' éta.iit la résistance que devrait éprouver la surface
inutile des bords qui dans ce cas est égale à 4s (1).

Nous admettrons pour ces toiites petites surfaces

que la résistance est proportionnelle à la surface.

Nous avons d'une part : K — r = 0,079

et K — 4r = 0,070

d'où nous tirons r = 0,003; donc la résistance théo-
rique d'une surface de !">' pripe au centre d'un plan
infiniment gi-and et avançant ortho:^onalement dans
l'air à la vitesse 1, serait K r= 0,079 -|- 0,003 = 0,082.
La valeur de k, pour les plans carrés de à 1"°" va-
riera donc de à 0,079 et pour les plans de plus de
!"% de 0,079 à 0,082 valeur limite.

Cherchons la loi de cette variation.

Pour un plan carré de surface 1 et de côté 1, la

valeur de /, sera K — r = 0.079.

Pour un plan carré de surface - et de côté - , on

trouvera K —

pour un plan carré de surface - et de côté r ,

7c" = K

et pour un plan de surface — et de côté —^
"

\ ,1

r

Vil

0,082
0,00:^

n étant le rapport de la surface considérée, à l'unité.

Pour l'hirondelle (S = 0™' ,0124) nous trouverions
une valeur de A'^ = 0,055.

Pour un plan carré de surface S = 30 "', nous

trouTerions /?., = 0,082 — -f=L = 0,08145, c'est-à-dire
\' 30

une valeur se rapprochant beaucoup de la valeur
limite.

n serait intéressant de vérifier expérimentalement
jusqu'à quel point la formule (2'l est juste.

H. B.

A propos des hélices aériennes

L'exploration du courant d'air refoulé par les hélices
aériennes, a montré, soit que « le flux d'air mis en mou-
vement par l'hélice aérienne, a une section plus grand?
que celle du cercle balayé », soit le contraire.

L'hélice qui a servi à M. Rodet à établir le diagramme
qu'il publie dans son article paru dans l'AéropInle du
t" mars fonctionne suivant le premier cas, mais il ne
faudrait pas en conclure que c'est là un fait général.
Voici une explication très simple du phénomène :

Dans le cas de l'hélice de M. Pouleur (voir Aérophile
du 15 janvier 1910, l'article de M. Pouleur sur « le fonc-
tionnement au point fixe des hétices aériennes) oij le

pas peut être considéré comme conslanl d'aval en
amont, l'air étant entraîné dans un mouvement gu'a-
toire subit i'effet de la force centrifuge, ce qui étend la
zone d'action de l'hélice, le rendement étant d'ailleurs al-

téré par ce phénomène, car si les filets fluides pouvaient
rester parallèles à l'axe de l'hélice le rendement serait
supérieur.
Considérons maintenant une hélice à pas croissant

d'aval en amont et tournant ti'ès vite, ou munie d'un
grand nombre d'ailes.

Si (fig. 1) A B est l'axe de l'hélice et a î) la section de
l'une des ailes, j'appelle u la vitesse absolue d'une molé-
cule d'air, v sa vitesse d'cnliviincment et w sa vitesse
relative à l'air, affectant ces vilesscs des indices ou 1,

suivant qu'elles s'appliquent à la molécule en a ou en b.

Je suppose l'entrée et la sortie tangentieiles et tO| lé-

gèrement intérieur à Wo par le fait du frottement
; je

suppose enfin un entraîaement giratoire mesuré par
l'angle '(.

Si maintenant nous appelons p le layon de l'hélice,

nous voyons que le débit d'air dans la section d'aval
sera :
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Q„ = / 2T,ru,/lr

On reiiiarquera que la force conlripète est suffisante
pour clianger le sens du courant à l'extrémité des ailes.

cl dans la sedion d'amont

Qi / inrui es -Jr.

(ir Ht cos -;• lendanl, dans le cas considéré, à être

toujours plus grand que ii„ (celte hypothèse qui semble
exacte a priori est démontrée par ses conséquences),

Vo^

Fig. 1.

nous voyons que le délit d'aval tendra à être plus grand
que le débit d'amont.

Il s'en suivra, en aval, une dépression (contrairement

à ce tiu'on pourrait croire) d'où appel d'air centripète.

Pour illustrer ces considérations, nous donnons (flg. 2)

un diagramme de pressions relevées au tube de Pitol,

p*^émi

«

30

<o

~~^

/ \
\

/
/'

\
/ A

\ 1

^
!

'

r

A lOOy^ 200 300 400 500 600 7003

sur un déplaceur d'air à G branches, tournant à 1.000
tours par minute, dont les ailes sont tracées en suppo-
sant l'entrée et la sortie tangentielles et parallèles à
l'axe, la première à une vitesse de 17 mètres par se-

conde et la seconde à 25 m. par seconde.
Le diagramme a été relevé à 100 m. en aval des

ailes. L'entraînement giratoire était tel que les Tdets
lluides faisaient un angle moyen de 30° avec le plan
pas.sanl par l'axe et l'origine du filet dans le plan moyen
de l'hélice, cet angle étant sensiblement constant sur la

longueur de l'aile.

L'entraînement centripète avait à peu près la même
valeur, en augmentant légèrement vers le centre. Ces
deux entraînements ont été relevés au moyen de fils

lloltanls dans le courant.

Par ailleurs, il nous semlile que l'on doit entendre
par rcndcmcnl propre de Vliéiiee, le rapport entre le

travail théorique d'un pr-opulscur idéal travaillant dans
les mêmes conditions d'enrovibremenl, à la môme vi-

tesse de translation et sur le mémo appareil, et le tra-

vail" réellement absorbé par le propulseur essa.\"é.

En effet, tout le monde est d'accord sur le fait que
dans les conditions pratiques actuelles le rendement du
liropulseur augmente avec son diamètre. Donc, pour
l'élaboration d'un projet d'hélice, le diamètre sera une
donnée au même titre que la force de traction et la

vitesse de translation, ce diamètre étant limité par des
conditions d'encombrement. Il nous .semble donc ration-

nel de comparer le rendement de l'hélice adoptée, au
rendement théoriquement le meilleur que l'on pourrait
olitenir avec ces données.
Ce rendement propre rendra globalement compte des

pertes d'énergies dues aux causes suivantes :

1" Toute la surface disponible n'est pas également uti-

lisée ;

2" Remous et froltements ;

3° Seule la composante parallèle à l'axe de la vilcsse

communiquée aux molécules d'air est utilisée.

Le X° est bien une perte inhérente à la construction do
riiélice et doit, par conséquent, rentrer dans le rende-
ment, contrairement à ce que propose M. Pierson (11.

(Dans le cas de fhélice placée directement devant le fu-

selage, il y aurait lieu cependant de ne pas tenir

compte de la partie centrale dans laquelle le recul doit

être évité).

Voici donc l'expression du rendement propre que
nous proposons :

Soit R ce rendement et R le rondement total,

FV

F élant la force de traction, V la vitesse de translation

de l'engin el T la puissance dépensée.
.Soit encore d le diamètre de l'hélice et v la vitesse

de recul, communiquée aux molécules d'air par un pro-

pulseur idéal répondant aux mêmes données.
11 est facile de voir que v doit être constant sur ton le

la surface disponible -^ pour obtenir le rondement l^.

du propulseur idéal, maximum.
Ce rendement sera alors, d'après le théorème des for-

ces •\1\'i'S ;

n, = ^. ^^

(0

et nous obtenons v et, par suite, m, par le théorème des
quantil/'S de mouvement, de la manière suivante :

F = mu

étant le poids spécillque de l'air et g l'intensité de l'ac-

céli'ration.

D'où F =^ o(V-l-r)u

et
V Tra^o + -l

-2

Remplaçant dans (1), on obtient le rendement du
propulseur parfait :

R, =A(ViF,'/,o)

d'où le rendi.Miient propre :

^..= |;=A(T,V,F,r/î)

qui donne le rendement cherché.
LÉON DE BnOUCKÈnE,

Ingénieur des Arls et Manulactures.

(Il Voir Aérophile du 1" mars 1910, note de M. Pierson
sur le fonctionnement des hélices au point fi.^e.
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5UI( LA I^É5I5TANCE DE L All^
'^

M. G. Eif[el a préscutû loul récemment, à la Société

des Ingénieurs civils, une communication relative à de
nouvelles expériences dans lesquelles il mesure non
seulement la poussée totale d'un courant d'air sur une
surface immobile, mais en outre les pressions normales
aux divers points (2).

11 y a déjà longtemps que j'ai acquis la conviction
que la mesure de la poussée totale était insuffisante et

qu'on ne parviendrait à des résultats utilisables qu'en
i'ecl\erchant la loi de distribution de la pression aux di-

vers points de la surface.
Pour entreprendre de pareilles expériences avec fruit,

et les relier par une formule, il est très utile d'être guidé
par une idée a priori sur la forme de la formule qu'il

convient d'adopier.
.Te me propo.se, dans celle note, de montrer comment,

en partant d'un résullat expérimental fort simple, j'ai

été conduit à foi'muler une loi plausible de la distribu-
tion. de la pression sur une surface plane se déplaçant
dans l'air.

Considérons, à cet effet, un rectangle de dimensions
a et t se déplaçant dans un air calme d'un mouvement
de translation fectiligne de façon que les deux côtés pa-
rallèles, de longueur commune a, soient rectangulaires
avec la direction de la vitesse de translation. Nous n'en-
visagerons, dans ce qui va sui\Te, que la composante
de la poussée qui est normale au plan.
Des raisons de symétrie conduisent tout d'abord à ad-

mettre que la pression normale est la même en tous
les points d'une parallèle au bord d'attaque a, sauf au
voisinage des bords latéraux l. Si donc on raisonne
sur un rectangle de dimensions assez grandes pour pou-
voir négliger les effets perturbateurs des bords, on est

amené à admettre que, toutes choses égales d'ailleurs,
la pression normale p en un point est uniquement une
fonction de la distance x de ce point au bord d'attaque.
Dans ces conditions, la pous.sée normale totale sur une

bande de largeur d,t, à la distance .r du bord d'attaque,
est égale à ap dx, et son point d'application est le mi-
lieu de cette bande.
La poussée normale totale P sur le rectangle entier

est alors donnée par la formule

(1) p d.i

et son point d'application (centre de poussée) se trouve
sur la ligne médiane du rectangle à une distance 5
du bord d'attaque telle qu'on ait

(2j Pî = a / pxdx.

. Pour tirer parti dos foruiules (1) et (2), posons

P=dP^'

'f
étant une fonction inconnue de x qui contient linéai-

reuient deux constantes arbitraires dont on peut dis-

do
poser de façon que o et —^ s'annulent à la fois pour

x = 0.

[.es formules (l) et (2) deviennent alors

do
(.-î) '' = ^ti'

(-)) 7?.=al'^^-ao{l);

on en tire

9[7i

' uL

J,a po.sition du centre de poussée a été étudiée expéri-
mentalement par Avanzani, Joessel, I^^angley, et plus

(I) Note de M. Carlo Bourlet, présentée à l'Académie
des Sciences par M. Emile Picard dans la séance du
li- février 1910.

(21 V. Aérophile du 1" février 1910. l'analyse succincte
di; celte communication, pages (i3 et suivantes.

récemment par MAI. Soreau et Râteau. Or, tous ceux
de ces expérimentateurs qui ont traduit les résultats de
leurs expériences par une forraule ont été amenés à
conclure, qu'au moins pi.uu' les angles d'attaque infé-

rieurs à 25°, le rapport j est indépendant de l et est

uniquement une fonction de cet angle d'attaque a. . Il

eu résulte que si cette loi expérimentale est exacte, ce

que je suppose provisoirement, on peut poser t = r, r

étant une constante par rapport à (, et l'égalité (5)

fournit une équation différentielle poui' déterminer ç
en fonction de i ;

(1 - ,)
dl

-9(0:

1

:0,

qui donne <d{1) =zCl ,

r étant une fonction de l'angle d'attaque a, et C dé-
pendant uniquement de la vites,se v et de l'angle a.

On en conclut :

<)C

1 —

r

el
^ '^"-'9 _~ ux-' ~ (1 — ')'

Cr --

X

r variant de 1/2 à 1/4 (environ; lorsque a décroit de 90°

à 0, l'exposant de x est négatif. Nous poserons

/i(j
1 — ir

D'autre part, en expiimant que pour a = HO", r = -

la poussée normale totale est égale à. ki^?to-, S étant la

surface du rectangle, [j- la ma.sse spécifique de l'air el

le un coelficient numérique, on conclut que esl de

la forme

. ^.=A-;j.t.V('<)-

/(a) étant une fonction de a telle que / (0) = 0, / (90°) = 1.

L'expression linale do P est alors

Ci) P = A-;J-S!'2f(a)r

et la distribution de la pression est donnée par la for-

mule

(7) pr=/tlJ.V-f\'J.)[\—h)x' -M".

Si l'on appelle P et P' les poussées normales totales

sur le même rectangle, à la vitesse v et sous le même
angle d'attaque a, suivant que le bord d'attaque est a
ou /, on a, d'après la formule (fi'.

^^{y-
Par exemple, d'après les expériences récentes de

.M. Hateau (l) pour a = G", on a

d'où A = ;

et Ï-G)-
.le suis en possession de ces résultats depuis environ

six mois. Sur mes indications, mon ancien élève et ami,
M. Armand de Gramont de Guiche, a entrepris, en son
laboratoire, depuis trois mois, une série u expériences
pour étudier expérimentalement la distribution de la

pression sur une surface plane ou courbe et, en parti-

culier, pour vérifier l'exactitude des formules (6) et (7)

et déterminer les deux fonctions h (a) et / (a) qui y
figurent. Les premiers résultats obtenus paraissent con-
lirmer les prévisions ci-dessus. Le dispositif expérimen-
tal adopté par le duc de Guiche a des analogies avec
celui de M. Eiffel ; il en diffère essentiellement en ce
que dans ces expériences la surface étudiée est mobile
dans un air calme indéfini. Carlo Bouelet

(1) "Voir ÏAerophile des 15 juin et 1" août l'Ju9.
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E55AI DU (AZ DE (ONFLEIHENT
Balance automatique pour la détermination

du poids spécifique de l'hydrogène destiné

au gonflement des aérostats.

Eu thèse génënile, cette balance peut servir à dé-

teiminer, d'une manière continue et automatique, le

poids d'un gaz quelconque circulant dans une con-

duite.

Dans le ca.s particulier qui nous occupe, elle est

ajustée pour indiquer le poids spécifique de l'hydro-

gône, à ses différents états de pureté, tel qu'on le

produit industriellement pour les besoins de l'aéros-

tation.

Ij'h3'drogène étant le plus léger des gaz auxquels

il se trouve mélangé, la détermination du poids du
mélange donne une indication précise sur son état

de pureté et son pouvoir ascensionnel.

Description sommaire de la, ba-
lance. — L'appareil se compose essentiellement

d'une balance de précision, très sensible, enfermée
dans une cage vitrée, s'ouvTant, sur le devant, par
une porte à coulisse. A l'extrémité gauche du fléau,

est suspendue une boule de verre creuse, ouverte à
sa partie inférieure, et mesurant environ 500 cmc. ;

stliéma ue la balance automatique A. Jcsse pour dtteimine
ie poid spécifique de l'hjdrogtne à ballons. — A, boiil^
ouveite. — B, boii'e fermte. — C, tube amenant l'hydro-
géne dans la bciile ouverte. — D, ajutage percé de tiou
latér-fux. — E, manomètre à eau . — F, régulateur. —
G, robinet de réglage. — H, cercle gradué. — I, niveau
li bulle d'air. — J, levier d'arrêt. — K. vis calanti F. —
L, tube allant à la conduite d'hydrogène.

à l'autre extrémité du fléau est suspendue égale-

ment une autre boule creuse, possédant la même
forme et le même volume extérieur que la précé-
dente, mais complètement fermée.
Le gaz hydrogèaie est introduit dans la boule ou-

verte par un tube de cuivre de 2 mm. de diamètre
intérieur, qui pénètre dans cette boule jusque dans
la partie supérieure. Le poid-s de l'hydrogène, qui
eirctde dans la boule est indiqué par l'aiguille du
fléau qui se meut devant une échelle graduée depuis
jusqu'à 240 mmg., par fractions de 10 mmg., repré-

.sentant le poids d'un litre de gaz.

Un manomètre à eau, branché sur la conduite qui
amène le gaz dans la balance, indique la pression, et
enfin un tub,- de verre, plongeant d'une certaine

quantité dans l'eau d'une éprouvette. permet d'éva-

cuer le gaz en excès et de maintenir la pression cons-

tarite dans la conduite.

Théorie de la balance. — La théorie de

cette balance peut s'énoncer brièvement, car elle est

basée sut le principe d'Archimède, c'est-à-dire que

les corps plongés dans un milieu fluide éprouvent

une perte de poids égale au poids du fluide qu'ils

déplacent.

En conséquence, les deux boules suspendues aux

extrémités du fléau de la balance, possédant le même
volume extérieur, doivent éprouver la même perte

de poids, dans l'air ambiant, de telle sorte que le

fléau reste constamment en équilibre, quelque soit

le poids de cet air, en imaginant toutefois, que la

boule ouverte est virtuellement fermée.

L'équilibre de la balance ne .sera donc influencé

que par le poids du faz contenu dans la boule ou-

verte ; si c'est de l'air, ce sera le poids de cet air,

si c'est de l'hydrogène, ce sera également le poids

de cet hydrogène.

Le point zéro de la graduation indique que l'équi-

libre du fléau à ce point, correspond à la supposition

que la boule ouverte est vide de gaz. Si le cercle

gradué était complet, la balance indiquerait donc

tous les poids intermédiaires entre le vide complet

et le poids de l'air au moment de l'expérience, mais

pour le but, que l'on se proposait, on a tronqué la

graduation, en s'arrêtant au poids de 240 mmg. qui

conespond à une densité de gaz encore acceptable

pour certains gonflements.

D'après ce qui précède, on voit que l'instrument

que nous avons décrit pèse les corps, sans nécessiter

l'emploi de poids et ce résultat est obtenu en abais-

sant convenablement le centre de gravité du fléau,

de manière à ce que l'aiguille oscille d'une division

d I cadran pour une différence de poids de 10 mmg.
Mise en service de la balance. — La

balance doit être installée à proximité de la con-

duite de gaz, et une canalisation en tube de cuivre

de 2 mm., de diamètre intérieur amènei'a le gaz de

cette conduite, jusque dans la boule de verre, sous

uJie pression de 2 cm. d'eau environ. Si cette pres-

sion n'existait pas dans la conduite générale, il fau-

drait la provoquer en installant une soupape conve-

nablement équilibrée, à son extrémité libre.

Dès que le gaz circule, la balance fonctionne, et

il ne reste plus qu'à observer les déplacements de

l'aiguille devant le cadran divisé. Les moindres chan-

gements dans la densité de l'hydj'ogène en cours de

fabrication sont immédiatement signalés, car la

boule ne met que quelques secondes à se remplir, et

si la marche de l'appareil à gaz e.st normale, l'ai-

guille oscillera à peine d'une division, représentant

une différence de poids de 10 mmg. par litre d'hy-

diogène, c'est-à-dire une quantité négligeable.

Outre son contrôle permanent, cette balance pos-

sède, en outae, l'avantage de pouvoir être observée
pa- n'importe quelle personne, car elle n'exige ni

réglage, ni manipul.ition d'aucune soite pendant
sou fonctionnement et sa mi.se en marche. Sa fra-

î ilité n'est qu'appai-ente, car elle est destinée à
rester immobile, ari même endroit, et il est inutile

d'y toucher, sauf pour manœuvrer le levier extérieur

pour l'arrêt ou l.a- mise en service. Enfin elle parti-

cipe aux qualités générales des balances de préci-

sion qui sont la sensibilité et la sûreté des indi-

eaiions, A. Jossf,
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L'/UrtfUnt KET 2 M5 {ifnint \ Uc It !• Trli in 280 mHm

LC5 mOTEUI^

EKTI(A-LËÇEI(5

6 cyl, 20/26 hp 62 k;s 600

7 cyl. 30/36 hp 88 kgs

10 cyl. 40/60 hp 98 kp

Ils soxxt: légers p^lc letaf ooxxo^ptrioia. XKxêxxxe. — Ils sorr-t
les seixls pes^ixxt: X'éellexxxexx't xxxoiJ3.s de de-ujae: kiilos f>^Lr
olie^v^Ll exi ox*<Xre de xn.^Lt:*olie. — Ils soxx-t essai^rés de t:txxe
ék 'f:x*ois lietjjres en t>t^&s^xxo^ d-u. Oli.eaa.'t etrvetx^-t 11-vir^Llsoxi.

LES AÉI^OPLANES

mONOPLANS

sont

Us pe-UL-vexx-t ê-tare xxi^uaJlés ^jpirès -ulxx oot;iJ<t: ^{>j>x>exi'tlB-
s^Lfi^e. — Ils oxi-t le cn.eille'ULr irexidexxiexit: ; Ils poirtexxl: SO lz:s>;s

p^Ltr KKx' et. &0 à. l'iietxx'e. — Il«e ire'to'U:!* ^«;i. sol est: etsx%.orrti. %t&3f
-wtx.^ sti.si>eïa-slo*x oléo-pxiet;u»x^'tlque. — Ils soixt ess^^trés
s-uir l'^érodro«aa.e jsarl'wé des É^'t^bli.ssexamexi'ts !Robex>t
EÏSJV^UI^I'-X'EMv'XE^ieXE^ à Buao, pires 'Vex<sailles, q«xi est: à
lai disposition, des ollexxts.

LES HÉLICES

ne oâ.sstexi't

jajrt3LaJ.s

Eîlles soxa.'t ^ q-tx^Ltre p^iles, exi ^lI-ulckiIziI'Cilxxi. — Soixples
&t txrès lés:^*'^<s. — I^e^xr rexxdexKiezxt: xxorrKi^Ll est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Ribert ESNAET PELTEBŒ
149, l^ac de Silly

^rff PARIS (SHne)

m 172-4». - iUirtiMtélér. REP. BILURCOURT

;(^^i3^^^1ip>3^;^î^pH^^i5p^

Le moteur 30/35 hpHEP 7 c/'h1r;t
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Les dirigeables un peu partout

Le « Colonel-Renard » modifié. — Le 25 mars der-

nier on a procédé au dégonflement du dirigeable le Co-
lonel-Renard pour effer-tuer les modilîcations que nous
avons annoncées.

Les sorties du « Zodiac-lll ». — Le Zodiac-III a fait

le dimanche de Pâques, 27 mars, la première sortie de
sa campagne de printemps, dans les environs de son
aérodrome de Saint-Cyr : il a évolué pendant trois

quarts d'heure contre un vent violent. Il était piloté par
le comte de la Vaulx, accompagné de son mécanicien
.'Vugé et de M. Re.vmond, enseigne de vaisseau.— Le 3 mars, le Zodiac-lll exécuta trois nouvelles sor-

ties devant un nombreu.x public, évoluant sur tous
les villages des environs de Versailles. Chaque sortie

a été d'une heure environ. Les deux premières étaient
pilotées par le comte de f^a Vaulx accompagné du mé-
canicien Auge et de M. Jochems, à qui, dans quelques
](jurs, la Société Zodiac va livrer un dirigeable- pour
excursionner en Hollande, et du capitaine Hamillon,
de l'armée suédoise.
La troisième sortie était pilotée par M. André ScheJ-

' cher, accompagné des mécaniciens Auge et Debroutel-
los.

Le fi avril, le comte de I^a Vaulx a fait à bord du
Zoiliar a\-ec le ini'ranic-ien Dehroufclles, 3 nouvelles soi'-

Le « Bayard-Clément-ll ». — Le Baiiard-Clémcnl-II
est complètement tei-miné. 11 dc^'ait faire sa première
sortie dans les premiers jours d'a\ril. Ce retard est ua

Vue de la nacelle du Zodiac III, prise de l'amcre.
A la barre, M. André Scheloher, pilote.

ties très réussies, pour former des pilotes. C'est ainsi

qu'il emmena successivement le capitaine de frégate
Jtedrijie et le capitaineTingénieur Matziewich, de la ma-
riiie russe, et enfin M. Bergeron, qui doit partir pro-
chainement pour le Brésil, avec un Zodiac démontable
de l.CKJO m'.
L^ 7 avril, le comte de La Vaulx faisait une première

ascension d'instruction dans l'après-midi, puis conïia
l'aéronat à M. André Schelcher.

IjC nouveau pilote des Zodiac, parti avec le mécani-
cien Auge, prolongea son voyage, par Wideville, Maule,
Epojie, jusqu'à Mantes, où il virait de bord à la tomLe«
du jour, pour venir atterrir à 7 h. 1/2 sans incidents,
à la nuit close, devant son hangar de Saint-Cyr. Cette
intéressante ascension, en partie nocturne, a été par-
faitement riiussie malgré quelques averses et le vent
l)ar le travers, ù l'aller comme au retour.

Le « Boerder ». — L'ingénieur Boerder, de Trieste,
va terminer la construction de son dirigeable. D'une
longueur de 125 mètres, la carène de ce ballon est cons-
liluée par une carcas.se en tuties d'acier de 20 m/m de
diamètre. r_.a vitesse doit être de 70 à 80 kilomètres et
le dirigeable doit être susceptible de transporter GO per-
soiuies.

Le nouveau Clii)ienl-Bai/ard snus sou hungar de La ilotte-
Breuil, près Compiègne. On distingue les détails du stabili-

sateur cellullaire, les hélices niontées en ])orte-à-faux hors
de la nacelle, entre celle-ci et la carène. [Photo Branger.)

à un incident qui eut lieu dans le transport de la na-
celle, qu'à la gare de Lamotfe-Breuil, on laissa choir.
L/és expériences vont commencer incessamment.

Le « ViJie-de-Pau ». — Lé dirigeable ViUe-de-Pau a
effectué le 2 avril sa première sortie, ayant à bord 14
personnes, ce qui constitue le record français du nom-
lire de voyageurs transportés. Parmi les' passagers :

M. et Mme Blériot, Mlle Graham \A'hite, M. Henry
Deutsch de la Meurthe, M. .A.vril, directeur de la Com-
pagnie Transaérienne ; Péan de Saint-Gilles, Balny
d'Avricourt, fîou.ssel. Le ballon était piloté par MM. H.
Kapferer et Airault.

Cette première sortie d'essai aux alentours de Pau a
duré une demi-heure et, à l'atterissage, il restait à
bord 1.200 kilos de lest, ce qui aurait permis à l'Astra-
Ville-de-Pau de continuer à évoluer pendant vingt-qua-
tre heures.
Le lendem-jin a eu lieu en présence du préfet des

Basses-Pyrénées et des autorités locales, l'inauguration
du service public d'excursions aériennes organisé par la
Compagnie Générale Transaérienne, avec le concours
de la municipalité de Pau.

Les manœuvres des dirigeables allemands. —
Les jirochaines manœu\res des dirigeables allemands
auront lieu à Cologne. Les évolutions sont lixécs connue
suit :

Du 4 au 21 avril, Gross-I et ParsevaX-lll.
Du 30 avril ou 15 mai : Zeppclin-ll.
Tous les dirigeables, y compris le Clouth et le Parse-

val-I évolueront du 22 au 29 avril, en vue de l'inspec-
tion par le général Lincker

;
pendant les manœuvres,

les dirigeables seront sous les ordics des majoi's Ncu-
luan, Gross et Sperllng.
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La fin du dirigeable « Ruthenbei-g ». — Vok:i

quelques deloils comploineiilaires sur la deslruction du
dirigeable Bulhenberg, brièvement mentionnje dains

VArrophile du 1" avri'l. Ce ballon, qui appartenait a un
forain, AI. llaase, do.ait tenter le voyage Hambourg-
Hanovre avec une israle. Dans une ascension d'essai,

le nulhenbcrg, dominé par le vent, qui était très vif,

fut forcé d'atleri-ir dans une prairie, mais si durement,
que la quille fut fortement endommagée. Le dirigealile

fut transporté dans un garage d'automobiles à Ham-
bourg pour ôlre réparé ; là, une lampe ii souder, malen-
contreusement renxersée, mit le feu à l'enveloppe et le

Pailhcnberg fut entièrement détruit.

Le hangar à dirigeables de l'ingénieur Forlanini.
— Pour compléter nos renseignements sur le dirigeable

Forlanini (1), voici quelques détails sur le hangar qui

A travers les Alpes. — Le lieutenant Helthoff a fait

le 13 février dernier une ascension en ballon libre,

tians le but de battre ie record de distance et de durée
en ballon sphérique. Parti de .Salnt-Moritz à 3 h., il a
passé sur Ihospice de la Bernina et a atterri le U fé-

vrier, à 7 h. 30, à ]5 kilom. de Alilan. Altitude mnximfl :

•i.OOO m. Température minlnia :
—3G".

Le dirigeable italien Lennardo da-Vinci,
de l'ingénieur Forlanini, sous son hangar de Crescenzago, près Milan, les vantaux ouverts.

Tabrite à Crcscenzago, près Milan, hangar dont cer-

tains agencements de détails sont à signaler a nos
constructeurs.

Le hangar de Crescenzago est haut de 20 m. et me-
sure à sa base 25 m. de largeur x 44 m. de longueur
utiles. Ses fermes en bois d'une forme générale schéma-
tiquement triangulaire qui assure une grande stabilité

avec une légèreté de membrures assez remarquable.
La partie la plus curieuse est la porte du hangar cou-

vrant 18 X 17 m. et formée de 2 vantaux qui peuvent
rouler sur des rails, sous l'action directe de 5 à 6 hom-
mes. La partie supérieure du revêtement des portes est

mobile, à glissière et maintenue en place par l'aclion

d'un contrepoids. Ce dispositif a été adopté pour dimi-
nuer le couple de renversement produit par un vent as-

sez fort, lorsque les deux moitiés sont ouvertes.

(1) Voir Aérophile du 15 féviier 1910, p. 91, et les

photos de VAiro-phila du 1" mars 1910, p. 109.

Série d'accidents en Allemagne

T^e 3 avril 1910, demeurera tristement célèbre dans les

fastes aérostatiques de l'.AUemagne. Il a été marqué
par une série de catastrophes, dont la plus grave, celle

du ballon Pomincrn a coûté la vie à trois aéronautes.

Le Pommcin fut gonflé dans la matinée du 3 avril

à Stetlin. Il était piloté par le D' Delbruck, député au
Rcichstag, accompagné de MM. Hein, Benduhn et Sem-
melhack. L'appareillage fut gêné par un vent assez

fort avec de brusques rafales et, au départ, l'aérostat

s'empêtrait dans des fds télégraphiques dont il ne se

dégageait que pour aller heurter violemment, par deux
fois, le toit d'une fabrique, en abattant ses cheminées,
avant de s'enfuir à grande allure vers le N.-O. Dans
ces chocs successifs, tout l'équipage avait été griève-

ment blessé et se trouvait hors d'état de manœuvrer
utilement : le docteur Delbruck, grave blessure à la

tête et une jambe brisée ; M. Benduhn, un bras et une
jambe fracturées, graves blessures à la tête ; M. Ilein,
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Semaine d'Kéliopolis
j

CLASSEMENT GÉNÉRAL
SUP 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différetites

Totalisation des distances

r HfïWl 5ur biplan VOISIJV
Hauteur

1'^ ItOUIjIEK, 5ur biplan 2^ mm, 5ur biplan

VOISIJV
3= mVitH, sur biplan VOISIJV
Plus grande distance sans escale

r mw\, sur biplan

VOISI]^
T fifïmi 5ur biplan

VOISIIV

4' W^mi 5ur biplan

VOISI]V
7e Baronne Qf LAI(OCIIE, 5Ur blpUn

VOISI]^
Vitesse

T m^\tl 5ur biplan VOISIIV
Prix Quotidiens

NEUF PRIX -^^- HAUTEUR -^^- DISTANCE ~^^ VITESSE

soit au total 161.500 fFaiics

S-^ — Quai du F^oint-elu-aour — BA-
à mLLANCOURT [Seine)

Téléphone : <§P Télégraphe :

167, BOULOâNE D AÉROPLANES -BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

Zve® jïltJL® a^noîens

Atelier? et Parc, au Pont de 5aint-0uen (5eine)

Bupeaax : 170, me Itegencipe, PfllllS

LOUIS GODARD tî< 0., iî<

D1KIÇEABLE5
de 1.250 à 30.000 M^

AfHOPLANES
Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

HSCEflSIOflS
Hélices

DE TOUS LES DIRIGEABLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

Les mîeiiat éeiiiîlîl»rés - Les plus rï&pîdes
Les plus stal>les

Les plus sùi*s - Les plus pex*tectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgiq,ue I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 190g)

Belgique II, de 4.000 M^ , exposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M'* , Expédition arctique de 1906

Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olj'mpia.

La Ville de Bruxelles, le Saint-Louis, Sapol, Leipsdg, Roitelet, etc.

_

®lllâl
ag, ruie (3lXx XvOijL^rre, P^JLELIS

Téléphone : 262-23 — 138-12

Spécialité de Hangars démontables
Charpente bois, couverture en toile métallisée " Métalline ", complètement imperméable et

imputrescible, portes et côtés en toile de même qualité, sulfatée à l'alumine,

POUR AEROPLANES DE TOUTES DIMENSIONS
ET TOUS "CJSA.O-ES

Ces hangars, d'une régidité parfaite, augmentée par des arcs-boutants d'un type spécial,

existent maintenant sur tous les Aérodromes.
Leur complète adhérence au sol, la disposition extrêmement intéressante des

portières, système breveté, leur fonctionnement des plus pratiques, la facilité extrême du
montage et démontage, qui peuvent être effectués en quelques heures, le transport commode de

toutes les pièces, ont fait adopter définitivement ces hangars non seulement par les

aviateur;', les Aérodromes, mais par les Administrations militaires, chargées des
Services de l'Aviation.

CORDAGES ET CABLES EN CHANVRE, FER ET ACIER
Toiles et Bâches — Devis et études sur demande
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plaie profonde à la lêle : M. Scmmelhack, qui devait

seul sui-\'ivre à (.'elle tragique aA'enlure, avait de gra-

\-es contusions et demeura assez longtemps sans con-

naissance. En outre, phénomène bien connu des acro-

nautes, le filet en frottant contre les fils télégraphiques,
a.vait eu une partie de ses mailles tranchées comme par
un rasoir et le ballon menaçait de s'échapper de sa pri-

son de cordages, tandis que la nacelle s'inclinait d'une
façon inquiétante.
Dans cette horrible situation, l'équipage ne perdit pas

courage. Malgré ses souffrances, le pilote essaya hé-

roïquement d'atterrir, coûte que coûte, mais la corde
de soupape était rompue et c'eut été folie duser de la

corde de déchirure, car le ballon avait rapidement ga-
gné l'altitude de 1.900 mètres. Réduits à l'impuissance,
les aéronautes durent se résigner à attendre un mou-
vement spontané de descente. Ils passèrent ainsi sur
llaff et .Swinemund, puis se trou^'èrent engagés sur la

Baltique au N.-O. de Kûgen, espérant atteindre la

.Suède. -Mais le vent changea de direction et les poussa
dierctement vers l'île de Riigen, et Sassnilz, 'Vers 2 h. 30,

le docteur Delbruck estima qu'il était à 500 m. de la

rote, et .se décida à tirer la corde de déchirure ; le bal-

lon vint s'abattre dans la mer.
Les quatre aéronautes avaient réussi à se dégager de

la nacelle, mais, trop épuisés, ils ne purent longtemps
se soutenir sur l'eau et coulèrent successsivement avant
l'arrivée des secours, retardée par l'état de la mer. Seul,
M. Semmelhaclv réussit à gagner l'épave llottante du
ballon et à se hisser dans le hlet où il fut retrouvé
évanoui. C'est dans la soirée seulement qu'il put faire

le récit de cette tragique ascension.
Le corps de M. Hein fut retrouvé presque aussitôt

;

ceux de MM. Delbruck et Bendhum n'ont pu être re-

cueillis.

Le sauvetage du matériel s'effectua aisément.
Le sphcrique Pommern (Poniérance), superbe, 2.200 m"

en tissu caoutchouté, avait été construit en 19Û6 pour
le baron von Hewald, mort depuis, qui disputa, avec ce
•sphérique, la première coupe aérostatique Gordon-Ben-
nett, en l'.lOO, au départ de Paris, terminant son voyage
à Condé-sur-Risle.

J^'année suivante, piloté par M. Oscar Erbslôh, le

Pommern triomphait dans cette même Coupe aux Etats-
i;nis, par la magnifique traversée de Saint-Louis
à Asilbury-Park (New-York), l.'iOS kilom. 5.5i en 40 heu-
i-es.

Depuis, le Pommern avait pris part à diverses grandes
épreuves allemandes ou internationales et était encore
en excellent état de service.

Cette catastrophe ramène l'attention sur les précau-
tions à prendre au moment du départ, lorsqu'il a lieu
par grand vent, dans des emplacements resserrés ou
encombrés d'obstacles. Il est à craindre que le Pom-
mern n'ait été « pesé trop lourd », à moins que, comme
ssmbleraient le faire croire certaines dépêches, il n'ait
échappé à l'équipe de manœuvre avant la lin de l'ap-
pareillage et du pe.sage.— 'Vers 9 h. 1/2 du matin, le 3 avril, le professeur de
chimie Abegg, de l'Université de Breslau, accompagné
de sa nièce et de M. Gerstel, s'élevait, de Bresla-u, dans
le sphérique Silésie, par vent violent et atterrissait vers
1-3 soir à Leitzig (Pomérame).Les deu.x passagers avaient
déjà quitté la nacelle, lorsqu'une rafale emporta le bal-
lon, incomplètement dégonllé, à bord duquel était en-
core le professeur Abegg. Après un dangereux traînage
le ballon fut arrêté par un rideau d'arlïres, mais dans
le choc la nacelle se retourna complètement et .M. Abegg,
projeté sur le sol, se fracturait le crâne. Malgré les
soins les plus empressés, il expirait le soir même à
l'hôpital de Koeslin. Le P' Abegg était bien connu en
France. Il était récemment venu ix Paris pour colla-

borer à l'établissement des tables des constantes phy-
sico-chimiques. Il n'avait que 41 ans.
— A l'atterrissage d'un ballon monté par le docteur

Cuers et deux amis, qui s'était élevé de Brunswick dans
la matinée, un des passagers, projeté hors de la na-
celle s'est fracturé les janil)es (4 avril).— Le 6 avr-il, un ballon monté par trois officiers

saxons a atterri à Handorfbaum (Hanovre) si malheu-
reusement qu'un dos aéionautcs a eu la jambe brisée.

D'Allemagne en Norvège en ballon. — Le 15 fé-

vrier 1910, a s h. du m., le sphérique Ileyden, de
600 m', gonflé à l'hydrogène pur, partit avec 15 sacs de
lest de Weissig (.'\llemagne), piloté par l'ingénieur Ber-
liner, qu'accompagnait M. Donath. Entraînés vers le

.Nord les aéronautes passent à 11 h. à Teupnitz, puis

traversent la Sprée, à Grunnu. .\ 5 h. 30, ils dominent
Bergen, dans l'île de Bùgen>et quittent détinitivemenl

la terre ferme à 6 h. 10, fllanl vers Copenhague dont ils

aperçoivent, deux heures plus tard, les lumières, ils

se disposaient à atterrir, mais le vent fait décrire au
Lallon une grande courbe, l'entrainant sur le Sund,
puis sur le Kattégat. .A. 2 h. du m., toujours au-dessus

de la mer, les aéronautes avaient encore S sacs de

lest, mais une bourrasque de neige oblige à les sacri-

fie" en une demi-heure a peine. 11 fallut jeter par-dessus

bord tout ce qui n'était pas indispensable, y compris
les soutes de la nacelle, puis le guiderope débité mor-
ceau par morceau.
Heureusement, dans la nuit opaque, les aéronautes

avaient eu la bonne fortune d'être ramenés, sans s'en

douter, au-dessus du sol ferme ; le choc inattendu d'une
cime de sapin les en avertit. Ils atterrirent prompte-
ment et un peu au jugé, au creux d'un ravin rocheux
providentiellement rembourré de 2 mètres de neige. 11

était 3 h. 40. Au lever du jour, ils purent enfin trouver
du secours dans la petite ville de Naas (Norvège), où
on leur fit le meilleur accueil.

Le pilote estime son parcours à 9G0 kilom., dont 540

kilom. au-dessus de la mer.

La carrière d un sphérique

A la veille de la saison sportive, il nous a paru inté-

ressant de citer un récent article du maître ès-ballons,
docteur Brùckelmann :

« Le sphérique Tschudi, écrit Brùckelmann, construit
pour le compte de la Ligue berlinoise, sort des ateliers

Hiedinger et son enveloppe est faite en tissus caoui-
choutcs de la maison Metzeler, de Afuniclu Le Tsciniai
jauge 1.300 mètres cubes ; il en est à son centième
voyage avec 22.000 kilomètres de parcours. Malgré un
passé mouvementé, il reste le ballon préféré de la Ligue.
Peu de ballons ont connu de semblables avatars. Il re-

çoit le baptême de l'air en 1907 et s'élève par la suite
aux quatre coins de l'Allemagne. Deux fois il atterrit

en Russie, où il apprend à connaître toutes les rigueurs
lie la douane russe ; deux autres fois il atteint la
Bohème, par delà les plaines de la Pologne russe, puis
ce sont des atterrissages en France, en Hollande, en
Suède, dans les îles de la Baltique, et par deux fois,

il descend dans les golfes de Kiel et de Lùbeck. Le
Tschudi a pris part à la plupart des concours de ces
deux dernières années, et y a remporté des prix inté-

ressants. Un des épisodes les plus pénibles de sa car
rière eut lieu à Tegel le 9 février 1908. Une violente tem-
pête sévissant, le T><chudi rompît ses amarres et fut
emporté dans un tourbillon. Deux heures et demi"
après, il atterrissait à Erautenau, en Bohême ; il avait
fait du 100 kilomètres à l'heure. Le 12 août dernier, le

TscJiudi essuie le feu des douaniers russes : deux balles
perforent son enveloppe, mais le Tschtidi ne s'arrête
pas.

.A.U total, le Tschudi a 810 heures de séjour dans les

airs ! 342 passagers ont monté sa nacelle.
Malgré ses durs et glorieux états de service, il semble

que le Tschudi doive longtemps continuer ses ascen
sions. -..i.^ti

A travers la mer d'Irlande. — M. .Tohn Dunville
qui fut classé second dans la Coupe G. B. 1908, a tra-

versé le 15 février la mer d'Irlande en ballon. Il est
parti de North-Wall, à bord du Saint-Louis.
A 4.000 mètres d'altitude, le ballon surplomba la côte

anglaise aux environs de Holyhead, passa au-dessus de
Chester et atterrît e.Kactement à Birtles.

Ascension inaugrurale. — Le 27 février, à 4 h. 55-

à Boulogne-sur-Mer, le sphérique de 1.200'"' Boulogne-
Acro-Ciub, appartenant à la Section Boulonnaîse de
l'Aéro-Club du Nord, a fait sa première ascension, pi-

loté par le capitaine du génie Comte. Passagers :

,V!M. Henry Gournay, élève de l'école d'aviation Han-
riot, et Ch. Huret, tous deux néophytes. Atterrissage à

5 h. 30 à La Hétro.ye près Clenleu (Pas-de-Calais).

Durée : 35 minutes. Dislance : 26 kilomètres.

L'épave du « Luna » n'a pas encore été reprouvée.

Ce ballon était parti dé Dresde le 19 décembre 1909,

nionlé par le lieutenant Rictiter. On le suppose perau
dans le nord de la, Baltique ou en Finlande.

l'MlL Pol CUF.T
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Aux 0&5èque5 de Nadar
Aux obsèques de Nadar, le comte de La \'aul\' repré-

sentant lAéro-Club de France, a prùaoncé rallocution
suivante :

i< .lo viens, au nom de l'Acro-CIul5 de France, apporter
nos liommages émus au mort illustre auquel Paris rend
aujourd'hui les derniers devoirs

;
je ^•eux aussi expri-

mer à son Jils et û sa famille nos bien respectueuses
condoléances,

" Mieux que quiconque peut-être, nous pouvons com-
prendre le deuil profond dans lequel la mort de Nadar
plonge le monde do lart et le monde de la science.

Il ÎVe sonuiies-nous pas, en effet, nous autres aéro-
naules ou aviateurs, des fer^ents des problèmes scien-
liliques et ne devons-nous pas à des calculs précis de
pouvoir nous envoler et nous maintenir à travers
l'espace ; ne sommes-nous pas aussi des artistes à l'i-

magination toujours éveillée et toujom-s lianlée par la

beauté incompai-able des paysages c(''lestes qui se dé-
voilent à nos yeux ?

Il Eh bien, Nadar était pour nous, na^ igaleurs aéiiens,
le prototype du héros au courage équilibré et à l'intel-

ligence clairvoj'ante. Nadar fut un véritable apôtre de la
conquête de l'air. A une époque où l'aéronautique était
totalement décriée et servait tout au plus à corser le
programme d'une fête publique, Nadar n'hésita pas, au
péril même de sa vie, à réhabiliter le plus noble et le
plus beau des sports ; il exécuta plusieurs ascensions
excessivement périlleuses, et tout le monde a encore
présent à la mémoire l'atterrissage dramatique du bal-
lon Le Géant, dans les plaines du Hanovre. Mais où Na-
dar se montra un grand précurseur, un merveilleux
prophète, ce fut lorsque à rencontre de toutes les théo-
ries .généralement admises, il prédit dans un avenir
prochain la victoire du plus lourd que l'air, le triomphe
do 1 aviation. Il fallait, à celte époque, un courage ré-
solu pour oser crier aux foules l'avenir de cette loco-
motion nouvelle dont l'espérance paraissait aussi vaine
que la recherche de la quadrature du cercle, ae m
pierre philosophale ou de l'élixir de longue vie.

« Nadar a eu ce beau courage, et si, alors, il récolta,
en guise de récompense, les sarca.smes d'un peuple
ignare, il a du éprouver, avi soir de sa vie, des joies
bien profondes, en apprenant les exploits des Farman,
des Blériot, des Latham ; tout son être a dû vibrer d'un
bel enthousiasme, à la nouvelle que de Lambert avait
traversé en volant Paris, Paris qu'il aimait tant et où
il fut tant aimé.

« Aussi, l'Aéro-Club de France a-t-il tenu, en ce jour
de deuil et de tristesse, à proclamer bien hautement .son
admiration profonde et pour l'homme que nous pleu-
rons et pour son œuwe, pour le semeur des germes
féconds, qui levèrent de nos jours en si riche mois-
son. »

Le premier Congrès juridique de l'aviation, —
L.'ou\erture d'un premier Congrès international juri-
dique de l'aviation aura lieu au mois de mai, à Vérone
Le programme suivant a été rédigé par le Comité or-

ganisateur :

Première section. — Droit iNTEn.\.4TioN.4L.

a) Régime juridique des aérostats en temps de paix. -

//) Régime juridique des aérostats en temiss de guerre
c) Domaine aérien (libre-territorial)

cernant la navigation aérienne.
d) Règles con-

Deii.Tième section. — Droit intérieur
a) La navigation aérienne et les limitations au dro t

de propriété. — b] Limitations de police à la navigation
aérienne. — cj Régime des stations aérostatiques. —
di L aérostat considéré au point de vue du droit privé.
Troisième section. — Régime douanier des aérostats

Une Scole pratique d'Aéronautique à Friedria-
chafen. — La Ligue Aérienne allemande, qui se lait
un devoir de propager l'idée aérienne, songe encore

plus a l'avenir qu'au présent ! Non seulement, elle en-
(ourage la construction de ports aériens, de hangars,
de points d'attaches, signaux pour aéronautes, etc.,

mais encore elle établit des cartes spéciales pour aéro-
navigateurs, et prévoyant que bientôt il y aura un man-
que sensible de pilotes capables, elle vient de fonder à
Friedrischafen une école pratique pour former des aéro-
liilotes, mécaniciens, etc....

Cette école, a ouvert ses portes le 1"' octobre 1909.

Elle reçoit des jeunes gens, càgés de 18 ans, d'une cons-
titution irréprochable, sortant d'une école secondaire
et ayant été au moins deux ans dans une fabrique de
moteurs ou de machines. Pension et études sont en-
tièrement gratuites. Les cours durent deux ans. Les
semestres d'hiver sont plus spécialement consacrés à
la théorie (mathématique, physique, langues allemande
et française, sténographie, mécanique, constructions
aéro-navales, étude des gaz, météorologie, géographie,
lecture des cartes au point de vue aéronautique) ; dans
le deuxième semestre d'hiver s'ajoutent l'aérologie, la

navigation aérienne, etc.. L'été est plus spécialement
luiisacré à la mise en pratique. Celte pratique, d'ail-

leurs, quand le temps le permet, peut être suivie éga-
lement en hiver, bien que dans une moindre mesure,
(jiar exemple, ascensions libres, glissades aérieniesi.
Le premier été se passe en grande partie aux ateliers
de constructions ainsi qu'en ascensions libres, glissa-
des on vol plané, yachting, etc.. Le deuxième été com-
prend de plus la pratique des dirigeables et des aéro-
planes. L'examen de fin d'études sera passé devant une
Commission nommée par le gouvernement. Les meil-
leurs élèves pourront continuer leurs études pour ob-
tenir le brevet d'aéro-capitaiiie. K. K,.

Phares et sig^naux aéronautiques. — Le premier
phare pour aéronautes a été construit à Spandau sur
le toit d'une cabine d'aiguilleurs très élevée. 11 est formé
par un grand cercle horizontal sur lequel sont dispo-

sées une quarantaine de lampes électriques à incan-
descence.
Mais par brume ou brouillard, ces signaux lumineux

ne sont pas visibles ; aussi, l'électro-technicien, M. Fré-
déric Lux, de Ludwigshafon, s'inspirant des signaux
acoustiques sous-marins, a imaginé un système de si-

gnaux radio-télégraphiques très intéressant. Les usines
productrices d'énergie électrique étant très répandues
aujourd'hui, il partage le territoire en secteurs de 50

kilomètres de rayon, par exemple, dont le centre est

une usine électrique. Chaque usine-centre est munie
d'un appareil d'émission d'ondes électriques et envoie
ces ondes continuellement, suivant un Code prévu à
l'avance, différent pour chacune des sources et naturel-
lement transcrit sur les cartes aéronautiques. Chaque
ballon est muni d'un récepteur. Les appareils sont ré-

glés de façon à ne plus enregistrer les signaux des cen-
tres d'émission distants de plus de 50 kil. Les récep-
teurs ne pèsent que 3 kilos et ne coûtent que 150 à 100

marks. Les appareils d'émission ne coûtent pas 1.000

marks. La Société Zeppelin a l'intention de se servir

de celte invention cet été sur sa ligne le long de la val-

lée du Rhin. Les centrales électriques offriraient l'éner-

gie nécessaire à titre gracieux, pour favoriser les es-

sais. E. E.

Un monument à Liiienthal. — A Lechterfeld, dans
la banlieue do Berlin, on va élever un monument à Li-

lienlhal. Les fonds nécessaires ont été souscrits et le

monument sera érigé sous peu.
En outre, une plaque sera placée sur la maison où

naquit le glorieur précurseur et une pierre commémo-
rative sera posée à l'endroit où le 14 août 1896, Li

lienthal fut victime d'un accident mortel.

Essai des hélices aériennes sur canots automo-
biles. — On sait que les capitaines italiens Croo-o et

Ricaldoiii et l'ingénieur Forlanini se sont bien trouvés
d'étudier, en les" montant sur des canots automobiles,
les hélices qu'ils destinaient à leurs dirigeables res-

pectifs. Le comte Zeppelin fait de même et cet exem-
ple a été suivi par les aerostiers militaires allemands.
L.es propulseurs ont été mis au point sur un canot
hydroplane, sur le lac de Tegel. Les résultais ont été

si satisfaisants que, cette année, un canot plus puis-

sant sera mis en service. Le major 'Von Parseval, qui
vient d'installer sur les bords du lac de Plan (Mecklen-
bourg) les hangars pour son monoplan, compte em-
ployer la même méthode pour l'essai de ses hélices.
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Notre Aéronautique militaire au Sénat

Dans les deux séances du 31 mars, au Sénat,

M. Emile Reymond a dé\'eloppé sa question au mi-
nistre de la, Gueire, au sujet de la situation fâcheuse
dans laquelle se ti'ouve actuellement l'aéronautique mi-
litaire française. Parfaitement documenté, le distingué
sénateur a repris avec beaucoup de force et d'éloquence
les critiques déjà présentées à la Chambre des députés
et en a ajouté de nouvelles. Son exposé a vivement
ému le Sénat et l'opinion tout entière.

Dans sa réponse, le ministre de la Guerre a été

auiené à prendre l'engagement de réaliser au plus tôt

les réformes et améliorations dont il a fait établir le

projet et pour lesquelles il demandera un crédit de
20 millions.

L'Aérodrome de la Beauce

Pour les aérodromes qui tendent à se multiplier sur
noire territoire, il faut citer au premier rang le nouvel
aérodrome de la Beauce où fonctionne dès maintenant
une école de pilotage spécialement réservée aux aéro-

planes Henri Farman.
déjà accompli de superbes performances, gagnant nô-

tres commodes, les trains d'Elampes à Paris se succé-
dant toutes les demi-heures ; le trajet en train direct

d'Etampes au quai d'Orsay ne, dure que 45 minutes.
Voilà plus qu'il n'en faul pour assurer à l'intelli-

gente initiative de l'Agence Auto-Aérienne, tout 1 ;

succès qu'elle mérite.

Aéropolis (Aérodrome de Paris)

Voici quelques détails complémentaires sur cet aéro-

drome dont nous avons déjà dit un mot et dont nous
publierons le plan :

Situé à 4 kilomètres seulement des tortilications, va
s'ouvrir l'aérodrome de Paris, ce superbe champ d'avia-

tion couvre près de !00 hectares, en un vaste quadri-

latère, dont les extrémités seront : à l'ouest, le Bourget
et la route de Flandre ; au nord, le pont Iblon et la

rivière La Morée ; à l'esl, le vieux et le nouveau Blanc-

mesnil et enfin, au midi, la ligne du chemin de fer

du Nord et de la Grande-Ceinture.
Une piste droite de 2 kilomètres réservée aux élèves

pilotes et une autre circulaire de 5 kilomètres de déve-

loppement vont être établies.

Une centaine de hangars d'aéroplanes, des maisons

•s

o

a
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AÉRODROME DE LA BEAUCE

df ïj'igenee Jiuto-Tiérienne

TERRITOIRE

D £ r A M PES

Aérodrome delà Beauce créé spécialement pour les appareils Henry Farman
par l'Agence Auto-Aérien ne

Ea création en est due à l'.Agence .Auto-Aérienne,
dont les directeurs, MM. Garas et Mathieu, sont les

seuls agents pour la France, de cette célèbre marque
sur la route de Paris à Orléans, à 50 kilomètres de
Paris et à 3 kilomètres d'Etampes, l'aéjodrome de la

Bauce mesure -i-l- hectares avec des lignes droites do
900 et 700 mètres et une piste de 2 kilom. 500. Etant
en pleine Bauce. il est environné de plaines immenses
allant jusqu'à Chartres, Blois, Pithiviers, etc. MM. Ga-
ras et Mathieu y font construire en ce moment
des hangars et des atelier's de rôparalions pour les

appareils et les moteurs. Leurs clients y trouveront des
hangars en location ; l'apprentissage sera gratuit,
moins la casse bien entendu. MM. Garas et Maliieu
continueront également des apprentissages à forfait

pour tout client désireux d'apprendre à piloter, sans
vouloir acheter un appareil. L'inauguration officielle

aura lieu le 1"' mai. mais l'aérodrome est ouvert dès
maintenant. Henri Farman qui s'y est installé, y a
lamment le prix de l'Ecole Centrale.
Ajoutons que les moyens d'accès à l'aérodrome sont

d'habilation pour les .aviateurs, une usine d'hydrogène
et de iiombreuses canalisations de gaz provenant
d'usines voisines, des hangars de dirigeables, des tri-

bunes, des restaurants, un poste de chronométreurs,
un sémaphore, des anémomètres, une infirmerie, une
école de pilotes, un laboratoire, un atelier modèle de
réparations, de nombreuses voies d'accès, en un mot.
toute une véritable cité s'élèvera sur le champ d'ex-
périences.

Etant donnée la proximité de Paris de c-ctte véritable
yXéropolis desservie par les trois gares du Bourget,
de Blanomesnil et d'Aulnay, tant par le chemin de fer

du Nord que par la gare dé l'Est et la Grande-Ceinture,
il est facile de prévoir que le grand public parisien
se rendra en foule chaque dimanche à cet aérodrome,
comme il va sur nos hippodromes et sur nos vélo-

dromes.
Un tramway électrique conduira d'ailleurs bientôt

au Bourget, à la porte même du champ d'aviation et

d'im,portants quais de déljarquement vont être installés

à proximité des gares comme à Oiantilly.
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« En mai-ge de la théorie des aéroplanes. » —
Nous nous faisons im plaisir de signaler une étude r<î-

niarquablement intéressajite que M. E. Pagezy a lait pa-

l'aitre r'jcemment sous ce titre trop modeste, dans la

licvac d'Arlilleric (t). Tous ceux qui s'intéressent à la

théorie de l'aviation la liront avec fruit. Grâce à l'ex-

trême clarté du style et à la nettelé des idées, toutes

les questions abordées deviennent simples et limpides ;

chose rare, voilà un auteur qui se préoccupe de définir

les choses dont il parle, de donner un sens précis aux
tonnes dont il se sert, et de connaître le degré d'ap-

proximation des formules qu'il applique. Se défiant des
lieux communs et des raisonnements superficiels, il

redresse nombre d'idées fausses qui ont cours actuel-

lement ; son travail abonde en aperçus nouveaux et

ingénieux, qui obligent les lecteurs à penser et à mettre
de l'ordre dans leurs idées.

Parmi les conclusions les plus curieuses, citons celle-

ci, qui est absolument rigoureuse ; c'est qu'à partir

(I une certaine vitesse, d'ailleurs peu élevée, il faut
moins de force à un aéroplane pour voler que pour
i-oulei' sur le sol.

.le ne crois pas que les conditions de viabilité d'un
aéi-oplane, l'effort moteur, la souplesse de marche, aient

jamais été exposés aussi méthodiquement.

Cei'taines des idées nouvelles proposées par M. l^agezy

pourront soulever des discussions très intéressantes. No-
tamment celle-ci : « Au-dessus d'une certaine vitesse

le gouvernail de yrofondcur agit à laux et lait tanguer
VaeropJane. » Nous pencherions plutôt pour l'avis con-
traire ; la manœuvre du gouveraiail, dans ce cas, devra
aï faire en sens contraire du sens habituel, voilà tout

;

mais elle n'est pas difficile pour cela, ni plus acroi

tique, ni moins efficace ; il faut la faire dans le sens
voulu.

Mais l'ouvrage est à lire en entier et à méditer. Si

tous les travaux théoriques sur l'aviation avaient la

même nettelé, la tliéorie aurait bienlôt fait de prendre
sj. forme définitive.

L'Officiel des Catalogues pour ISlOi — Brochure
in-8" Jésus à l'itaKenne de 36 pages. — Bibliothèque
Oiiinia, 20, rue Duret, Paris, 1 fr. 50, franco 1 fr. 70.

L'Ollicicl des Catalogues pour 1910 renferme par or

dre alpliabétique findication des caractéristiques de
tous les modèles français offerts à la clientèle et de la

plupart des modelés étrangers.
Etabli et édité avec le soin et le caractère pratique

que la Bibliollièque Omnia apporte à toutes ses publi

cations, ce travail sera fort utile à tous ceux qu'inté-

ressent les nouvelles industries de la locomotion ; pro
ducteurs comme aclieteurs, constructeurs, intermé-
diaires et clients.

L'Aéro-Manuei. — Pour paraître en 1910 :

La librairie Dunod et Pinat prépare la première édi-

tion d'un répertoire aéronautique annuel, qui paraîtra
sous le titre cI'Aéro-Manuel, sportif.^ technique et com-
mercial. L'établissement de cet ouvrage a été confié

à MM. Ch. Faroux et E. Bernard.

Les Rois de l'air. — Dans cette brochure, qui ne con-
ti<_'nl pas moins de 50 pages, on trouvera les biographies
et les pliolographies de tous les aviateurs connus.
Luxueusement présentée, illustrée de nombreu-ses el m-
téres.santes photographies qui rappellent les différentes

péripéties d'-s grands meetings de 1909, cette brochure,
iwka en deux couleurs sur papier glacé, constitue une

(1) « En marge de la théorie des aéroplanes », Revue
d'arUUerie. août 1909. E.xisfe aussi en tirage à pan
sous forme de l">ri")Chure, chez Berger-Levrault, 5, rue

'

des Beaux-.\rts, Paris.

véritable encyclopédie de l'aviation. D'une lecture fa-

cile, elile contient des dates, des faits précis, des chiffres,

en un mot.

Braunbeck's Sport-.Lexikon. — Notre collègue de
1 Aéro-Club de l'rance, M. Edmond Blau, directeur pour
Ij l'rance de VAligemeine Aatonwbil Zeilung et du
Journal d'Aviation de Berlin, vien de publier la pre-
mière édition du Bra.unbecic's Sporl-Lexilcon, qui sera
fouvrage le plus complet et le plus moderne, résumant
à la fois l'historique de l'aéronautique sous toutes ses
formes, de l'automobile et du canot-auLomobile.
Le Sport-Lexikon de Braimbeck contient en\'iron

30.000 adresses et une multitude de renseignements
qui seront a chaque instant consultés par les gens de
sport.
Les aviateurs et les aéronautes y trouveront, dans la

troisième partie, le recueil historique de la Conquête
de r.A.ir, avec les résultats de tous les concours natio-
raux et internationaux, les noms des vainqueurs et

600 illustrations.

.M. Blau y a fait insérer 100 magnifiques tableaux en
couleur, représentant tous les systèmes d'aéroplanes,
tous les systèmes de ballons dirigeables, les pavillons
avec les couleurs des pilotes et une foule de portraits.
Enfin, la liste de toutes les Sociétés, de tous les bal-
lons, de toutes les publications aéronautiques, et même
un recuiil de signatures autographes.

Le BrMinbeck's Sporl-Lexilcon. magnifiquemeni relié,

est en souscription au prix de 30 francs au bureau pa-
lif.ien de VAligemeine Automobil Zeilung (Edmond
Blau, directeur, 29, boulevard des Capucines, Paris).

Livre d'Or de la Grande Ssmaine d'Aviation da
la Champagne, par G.-I-J. Laicniee. 1 vol. in-4'' carré
illuslre de nombreuses photogravures et plans. H.
Dunod et E. ruinât, éditeurs, 47-i9, quai des Grands-
Augustins, Paris.

.Après l'inoubliable meeting de tleims, voici un beau
livre qui en constitue le digne épilogue. L'auteur,
M. G. -H. Laignier, ancien officier de marine, qui dé-
buta en aéronautique en accompagnant le comte Henry
de La 'Vaulx dans Le Médélerranéen, fut un des mem-
bres les plus actifs et les plus utiles du Comité d'orga-
nisation. On lui doit notamment le .système de signaux
dont la simplicité et la clarté fireni l'admiration des
in,nombrables spectateurs accourus à Reims, système
qui s'est imposé dans toutes les grandes manifestations
d'aviation. M. G.-H. Laignier expose avec une clarté
et une méthode parfaites, les origines du meeting de
Clia.mpagne, sa mise sur pied et les détails multiples
de son organisation ; il rend compte des événements
considérables qui l'ont signalé, donne les résultats
complets et termine )iar d'intéressantes considérations
sur l'avenir de l'aéroplane.

f^'exécution typographique est digne de l'œuvre :

c'est un volume que consulteront avec profit non seu-
lement les organisateurs de meetings d'aviation, mais
tous les amis de l'aviation et les bibliophiles lui réserv^^-

ront une place d'honneur sur leurs rayons de prédi-
lection.

Détermination de la puissance des moteurs au-
tomobiles, |jar Cu. Farou-X, rédacteur en chef de la

Vie .tuioiuobUc. — lii-8° (li x 22.5) de 14 pages. a\e<'

me planche hors texte. Broché: 1 franc. — l-I. Dunod
et E. Pinat, éditeurs, 47 et 49, quai des Grands-Augus-
tins, Paris, Vf.

L'acheteur d'une voiture automobile peut savoir de
son vendeur toutes les parlicularilés de son cliàssis,

sauf la puissance du moteur. Sur ce point délicat, l'in-

coliérenie des catalogues a de quoi émouvoir l'homme
le plus intelligent.

En vue de combler cette lacune que nous signalons.
M Faro'jx a dressé un tableau à double entrée (que
complète un abaque très clair) donnant par lecture im-
médiate la puissance que doit fournir un bon moteur
de consi"uction courante. 'Vous \'errez là qu'un 4-cy-

lindres de 80 x 120 doit donner 19,3 chevaux. Le vôtre
donne-t-il moins ? C'est une anomalie dont vous devez
rechercher la cause.
On voit tout l'intérêt de cette petite brochure, d'un

format pratique, et qui a sa place marquée dans la oi-

liiothè.'iue de tous les chauffeurs pratiquants
A. X...
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ARMENGAUD Jeune
23, Boolevard de Stpasboopg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCK i A L'ETRANGER

tmi SPËCUtLE BE L'AÈtOIAUTiguC .fi/v^-^

,~*^,,utf' Jhrtcar an Une "LE nSOBlilDE DE LWATIOI"
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RATMANOFF & C°
9. rue C.-Eichenberger, PUTEAUX (Seine)

La Vie en Aéroplane
de L. BLÉRIOT

vainqueur de la traversée aérienne de Calais à Douvres

ALBUM DE CENT PHOTOGRAPHIES, format 13X18, avec
légendes; édité par M. KOL, rue Richer, 4, à PARIS (]X°)

Prix . 120 francs. — Commission.

CHAUVIN & ARNOUX
ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

;oO ^_ HORS CONCOURS
Milan 1901

Horla-Baromètre de précision. Enregistreur orewcté s. g. à. g.
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TOUS L. E S FI£OOFRD
SONT

BATTUS
a."s7-ec

L-HELICE INTEGRALE"
(Brevetée S. G. D. G. et Déposée)

o*e«s1: &r\reG elle qu'ont triom^ïlié

M. F'A.«J*1AJV
sajvtois-i>U]m:oivt

!•• iV U !_, H A. ]V

s>0]»xi»iE:i«.

I>EL,A.GItA.]VGE
BA.LSAJV

1>E LESSEÏ***
1»M O I^ O TV

ETC. , ETC.
Elle est employée avec succès sur les Dirigeables

"BÂYABD-CIÉMENT", " ÏIILE-DE-NANCY ",
" ÏOLONEl-RENARD ", "ZODIAC", "lEBADDY", etc.

qui sont les plus rapides du Monde.

La Fabrication d'une "INTÉGRALE" demande un délai de 10 jours!

Les Aviateurs exigent qu'on les serve à la minute !

Pour leur donner satisfaction nous avons constitué :

UN STOCK UNIQUE AU MONDE
grâce auquel nos CHEIVTS A,TTriT]It,ÉS n'attendent Jamais.

CE STOCK FORMIDABLE, qui s'augmente chaque jour, nous permet
déjà de satisfaire à S.OOO ooïntrxaLndes clidEférentes.
Nous livrons dans le délai maximum de 24 à 48 heures, 6 à 20 Hélices,

d'un même type et d'un tracé quelconque
;
applicables sur n'importe

quel moteur connu, et STRICTEMENT APPROPRIÉES à leur destination.

PiVS» VJX iVCCIDEIVT ! î ! = I»j%.S UIVE ïeUrTUJKE î ! !

lîKTttÉFOItj^IAJBILITÉ Z= ÉQUIEIBK_A.GE I*j%JREjVKT

l^efusez les imitations et les contrefaçons pour sauvegarder votre sécurité et celle du' public

L. CHAUVIÈRE", coSSor B2, rue Servan

(Demander Catalogue du Stock) Adresse TélégrapKiiiue : iNTiGBllLES-FflKlS

Coq^s |)ttati(|ae 4'aViatioft
ÉeOL.E IDE F^IUOTeS

(Appareils VOISIN)

AÉHODROME DE SÉTBENY (3 kilomètres de Reims, 2 heures de Paris)

PriJi à forfait garantissant un Vol de einq kilomètpes en eirsait fermé

Ateliers et Boréaux : 145, Fogte de Keafehâtel, SEI]VIS couRSAvrN-REiMs
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BULLETIN OFFICIEL v>

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ UECONBiUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue Fiançois-I"', Paris CVIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 28S (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudi 21 avril et mardi 3 mai

(exceptionnellement en raison de la fête de l'Ascension

qui tombe le T' jeudi de mai.)

Commission scientifique : le lundi 25 avril.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation, sur convocation du président.

Commission des dirigeables, sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque, sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques,

sur convocation du président.

Commission des Fêtes, sur convocation du président.

Dîner mensuel, mardi 3 mai, à 7 h. 1/2, au Carlton-

Hôlel, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-

vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

diner résen'é aux seuls membres du Club sont reçus

la veille au plus tard.

lia ppévisiofi du teaps et riiépofiautiqae

LA MÉTHODE GUILBERT

Conlérencc de M. Brunhes.

M. Brunhes, directeur de l'Observatoire du Puy-de-

Dôme, a fait le 5 avril, à l'Aéro-Club de France, une
très intéressante conférence sur la prévision du temps
par la méthode Guilbert.

Des projections, par Gaumonl, illustrèrent l'exposé de
ces nouvelles théories.

Dans l'assistance nombreuse : MM. le commandant
Henard, le commandant Voyer, L. Teisserenc de Bort,

le professeur Dastre, le professeur Berlin, .Taubert, Louis
r-'aulhan, le comte de Chardonnet, Gautereau, .Jacques

Delebecque, Lucien Chauvière, Paul Bordé, Emile Car-
ton, Don Simoni, Favié, Guffroy, etc.

Une prochaine causerie sera faite par M. Gautereau,
du Bureau Central Météorologique, et celle-ci sera des-

tinée spécialement aux aviateurs et aux aéronautes.

Comité de Direction du 17 mars 1910

Présidence du comte de La Vaulx.

Présents : M.VI. le comte de La Vaulx, Léon Bartliou,
Georges Besançon, le comie de Caslillon de Saint-
Victor, Louis Blériot, H. Julliot, le comte de Lamber:,
Paul ïissandier, Robert Esnault-Pelterie, Henry Kap-
férer, Alfred Leblanc, Jacques Delebecque, Albert
Omer-Decugis, Edmond Sii'ven, Paul Rousseau, Ernest
Barbotte, le comte de Chardonnet, André Schelcher,
André Granet, Frank-S. Lahm, Ernest Zens, Auguste
NicoUeau, Edouard Bachelard, Georges Le Brun, Mau
rice Mallet, Pierre Perrier, Georges Dubois-Le Cour,
Georges Blanchet.

Ballottage et admission de MM. Vital Jouve, Jean
Vasserot, Edouard Wellhoff, Hector Petin, Charles
d'Albert, Maurice Métayer, Edmond Poillot, le comte
Emile de Peretti délia Rocca, Paul .4cquaviva, Louis
Masi, le col'onel Bimitri d'Osnobichine, le comte Ter-
ray, le capitaine FéUx Marie, Jacques .Schneider, René
Toussin, le comte A. de Montigny, Jacques Méring.

Brevets de pilote-aviateur de l'Aéro-Club de France. —
Sur proposition de la Commission d'Aviation, le brevet

de pilote-aviateur de l'Aéro-Club de France a été dé-
cerné à M. le lieutenant Camerman, de Riemsdyclv, Mo-
relle, Van den Born, Le Blon, René Gasnier, Moore-
Brabazon, Mme de Laroche, et au titre étranger, à
MM. Joseph Chrisliaens, Duray, Jules Tyck, lieutenant
Calderara, Sandz et Maurice Herbsler.

Brevet de pilote-aéronaute de l'Aéro-Club de France.— -Sur proposition de la Commission des ballons sphé-
riques, le brevet de pilote-aéronaute de l'Aéio-Club de
France a été décerné à M. Delmas, et au titre étranger,
à M. Léon de Hrouckère.

Coupe aérostatique Gordon-Bennett 1910. — La clô-
ture de la réception des candidatures des aéronautes
qui désirent représenter la France à la Coupe aéro-
nautique Gordon-Bennett à Saint-Louis (Etats-Unis) en
1910, a été reportée au 1"' juin 1910, à 5 heures
du soir, au secrétariat de l'Aéro-Club de France (rue
François-I", 35, Paris;.

Commission des Ballons sphériques du 17 mars 1910

Présidence de M. Alfred Leblanc, président.

Présents : MM. E. Zens, E. Carlon, E. Barbotte,
Pierre Gasnier, G. Dubois-Le Cour, André Sclielcher,
Louis Godard, E. .Sirven, A. Nicolleau, iVI. Mallet, Jac-
ques Delebecque.

Election du tiers des membres de la Commission. —
Ont été réélus : MM. C.-F. Baudry, Barbotte, Carton,
Delebecque, Godard, Leblanc, Mallet, Nicolleau, ïissan-
dier, E. Zens.

Election de membres nouveaux. — Ont éti} élus :

MM. le docteur Crouzon, G. Su/or, Jules Dubois.

Election du bureau. — Le bureau de 1910 a élé cons-
titué de la façon suivante : Président, M. A. Leblanc

;

vice-présidents, .M.VI. le comte .Arnold de Contades,
François Peyréy, Jacques Faure ; secrétaire, M. Jac-
ques Delebecque ; secrétaire-rapporteur, .M. E. Bar-
botte.

La clôture des engagements pour la Coupe aérosta-
tique Gordon-Bennett 1910 est reportée au 1" juin 1910

Le brevet de pilote-aéronaute est accordé à M. Del-
mas.

Ascensions au Parc de rAéro-Cliib de France

27 janvier 1910. — 2 h. 15 du s., Balladeur-Quo-Vadis
(900 °). MM. André Schelcher, Clarke. Att. à Lagny.
Ascension au-dessus des régions inondées, déjà relatée

dans VAérophile.

20 mars. — 10 h. 20 du m-. Korrigan (900'"). MM. J.

Delebecque, G. Suzor, Dubrujeaud. Att. à 2 h. 55 à
Vibraye (Sarthe). Durée : 4 h. 35. Distance : 110 kilom.

20 macs. — Midi. .iéio-Club-IlI (1.2000°). MM. G. Bri-

card, André Schelcher, Bourdet, Jacques Aumont-
'Ihiéville- Att. à 4 h. 30, ti Souday, prés Saint-Calais
(Sarthe). Durée : 1 h. 30. Dislance : 140 kilom.

27 mars. — 10 h. du m.. Essor (1.200" ). MM. J. De-
lelDecque, Dubrujeaud, Rumpelmayer, Mme Foucher.
Alt. à 2 lu 45, à Avrilly (Eurej. Durée : i h. 4ô.

27 mars. — Midi 30. Quo-Vadis (1.200"). MM.. André
Schelcher, Aumont-ThiéviUe, Mlles Lucy Henlz et de
Nevers. Att. à 5 h. 30, à Laons, près Dreux. Durée :

5 heures.

28 mars. — 10 h. 35 du m-. Limousin (1.200°). MM. A.

Nicolleau, Delcroix, Serullaz, Mlle Guymon. Att. à
2 h. 30, à Dourdan. Durée : 3 h. 55.
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Réunion du 3 avril 1910

La li.Mle journée de printemps que fui li^ climanclie

3 avril avait alliré au parc de Rueil une tort nombreuse
assistance, particulièrement intéressée par les manœu-
vres de aonllement des 4 aérostats qui ont pris le do-

part de 3 heures à 3 h. 1/2. En raison du calme de
l'atmosphère, les ballons restèrent très longtemps en
vue du parc.
Rappelons que les passagers étaient des membres de

r.\.-C. D. F. parlant pour leur tour gratuit d'ascension.

Le premier ballon élevé était le Petit-Mousse, sphéri-

que de 900 m', construit par la maison Carton et Vve
Lachambre. Son inauguration était l'occasion d'une
cliarmante tète de famille. 11 était piloté par M. l^a-

vaine, accompagné de MM. Lahure, Cahen et Flint
;

atterrissage à Vert-le-Grand, près de Brétigny (S.-et-O.),

à 6 h. 'lO.

Les ballons qui prirent ensuite le départ, étaient :

Le Cosmos (1.150 m"), pilote : M. 'Vernanchet ;
pas-

sagers : MM. Lecoour, Mallet et Remond ; atterrissage

à Marcoussis (S.-et-O.), à 6 h. iS.

L'An'iou (1.130 m"), pilote : M. Cormier
;
passagers :

MM. Henri Louis, Guérin et Ch. André ; atterrissage à
Cliavannes (S.-et-O.), à 7 h. 10.

Goliath (9i)û m"), pilote : M. Perpetle
;
passagers :

:Alme Perpette et M. Martin ; atterrissage à Le Plessis-

Pàlé, près Brétigny, à 6 h. 'ib.

Comme pour la réunion précédente, les renseigne-
ments météorologiques avaient été demandés aux So-
ciétés et membres du Club du littoral et de la frontière,

Le sympathique président de l'Aéro-Club de Bordeaux,
i\I. Baudry, avait Indiqué un vent de nord-nord-ouest
très faible dans l'après-midi du samedi ; c'est ce que
nous avions dimanche soir à Paris.

A.SCEXSIOXS DES MEMBRES DE L AERONACÏIQIE-CLUB DE FRANCE

20 mars. — Anjou (1.130 m"), pilote : M. Cormier
;

passagers : Mme Proisy et M. Theisse. De Rueil, 23 heu-
res, à Larchamp, 11 lieures.

27 mars. — Le Styx (630 m"), pilote : M. Dubi'ulle
;

pa.ssager : M. Lefol. De Rueil à 10 h. 45, à Boisset-les-
l'i-évaiii/hes à 14 h. 15.

27 }iiars. — Gallia (420 m"), pilote : M. Vernanclicl :

passagers : Mlle Yvonne Vernanchet, âgée de 13 ans, et

M. Charles Vernanchet, âgé de 4 ans, qui faisait ses dé-
buts et qui doit ainsi détenir le record du plus jeune
aéronaute. De Rueil, 15 h. 20, au Bois-dArcy (S.-et-O.),
1-0 h. 45.

27 mars. -- Le Dard (1.150 m"), pilote : M. Dard
;
pas-

s.i;.;eis ; M. Cuillon, Mlles Jochem et Cailliaux. De Rueil,
11 heures à Nouancourt, 4 heures.

Secrétariat : 25, rue de Marignan. Paris

Assemblée générale statutaire du 17 mars 1910
{Suite et [in.)

Pour compléter le compte rendu de l'assemblée géné-

rale de la Stella, nous publions aujourd'hui le rapport

de Mme Airault, secrétaire générale, et celui de Mme M.
.Savignac, trésorière, documents que le manque de place

n'avait pas permis de faire paraître dans le dernier

numéro.

Rapport de Mme M. Airault, secrétaire générale

ce Stella », Aéro-Club léminiii, tient aujourd'lrui sajirc-

miôre assemblée générale. Constituée le 10 février îiiO'J,

la « Stella » est donc jeune, très jeune ; cependant, ses

nombreuses réunions et l'augmentation rapide de ses

adhérents l'ont fait suffisamment connaître du grand
public.

Le jour de sa constitution, la " Stella » groupait

l'J sociétaires féminins qid nommèrent leur Comité, com-
posé aujourd'hui de 12 membres. Les promotrices de

la Société portèrent si bien la bonne parole que, main-
tenant, notre cher club compte le chiffre intéressant

de 122 membres. La progression des adhésions fut ré-

gulière et nos membres se répartissent aujourd'hui en :

2 '.auts protecteurs; 1 pré.sidente d'homreur; 2 pré-

sidents d'honneur ; 2 membres d'honneur ; 19 membres
fondatem-s ; 5 membres sociétaires ; 52 membres asso-

ciés ; 43 membres parliripants.

Notre Club s'est j.iv, h-iii,,:' aussitôt de trouver dans
le monde aéronautique et politique, l'appui de person-
nalités susceptibles de s'intéresser effectivement à nos
travaux, à notre réussite. Déjà, en avril dernier,

M. Louis Barlhou, alors ministre des Travaux publics,
acceptait la présictenoe d'honneui', de ooncerl avec
M. f-1. Deutsch de la Meurthe, le Mécène éclairé qui,

par ses encouragements intelligents et décisifs à r.\c-

ronauUque a conquis Vaduiiration universelle.

En noverrbre deraiier, la princes.se de Polignac vou-
lait bien 8 compter la pré,sidence dhomieur de noti'O

Club. C'était à nouveau, un grand nom bien français
placé à la tête de notre groupement et un grand hon-
neur dont notre Comité, au nom du Club, se lélicilo

hautement.
M. Léon Barthou, vice-président de l'Aéro-Club do

France, et le comte de La Valette, du Comité de l'Au-
tomobile-Club de France, devenaient, d'autre part, nos
dévoués membres d'honneur.
Cojifownément à la loi, les statuts furent déposés à

la Pi'éfecture de Police, à l'effet de donner à la « Stel-
la » la personnalité juridique ; la publication légale fut

faite a VOUiciel, à la date du 2 avril 1909. M° Le Bara-
zer, avocat à la Cour d'appel de Paris, un de nos distin-

gués collègues, a bien voulu accepter d'être notre avo-
cat-conseil.

Le Comité a demandé et aussitôt oLteim, le 15 avril

1909, l'affiliation à l'.'Véro-Club de France.
Il est superllu de rappeler quel intérêt cette affdia-

tion présentait pour la « Stella », dont toutes les mani-
festations sportives se trouvent ainsi placées sous le

patronage de la F. A. L
Disposées à affirmer notre personnalité sportive col-

lective, 11 nous fallait un signe distinctif, un pavillon
de reconnaissance. Le de&sin original : « flamme blan-
che, à la hampe, une étoile d'or à 5 branches " fut
déposé à r.\éro-Club de France. Il est indispensalile
qu'à chacune de leurs ascensions, nos membres munis-
sent leur ballon des couleurs de notre Club.
Par une entente intervenue avec le journal ]'.4éropliili',

le Bulletin ofOciel de la « Stella » -est inséré chaque
moi.s dans cette publioatinn dont le service est fait à
tous les membres de la « .Stella ».

Le Comité, mesdames, avait à se préoccuper de trou-
ver les matériels de ballons nécessaires aux ascensions
du Club. Des pourparlei's furent engagés avec plusieurs
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Pour sa i" sortie en rase campagne
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moteur 35 hp Fanhard-Levassor, Hélice Tellier

prix da Voyage aérien
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Société Anonyme des Chantiers TELLIER
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maisons et se tei'iriinèrent par un accord conclu avec

la Société » Aslra », de Billancourt, dont les conditions,

particulièrement avantageuses, furent agréées à l'una-

nimité.
Depuis la fondation de notre Société, le Comité s'est

ingénié à créer un mouvement de propagande, non seu-

lement en utilisant la collaboration de la grande Presse
quotidienne et de la Presse sportive qui ont si gracieuse-

ment mis leurs colormes à notre disposition, mais aussi

par l'action elle-même du Club, en organisant rémiions,
thés, fêtes, concours, conférences. Je rappellerai, en
particulier, notre inagnilique fêle d'inauguration qui fut

iui-3 manifestation grandiose du sport aéronautique fc-

minin et qui eut un succès tel, que la Presse mondaine,
sportive et illustrée du monde entier, en "publia les

coniDles rendus et les vues photographiques.
.'Xprès la fête du 16 juin, la « Stella » était vraiment

lancée dans la voie du succès.

Notre premier siège social est vite devenu trop peiil.

Votre Comité a été amené à rechercher un lieu

de réunion présentant suffisamment id'attrait et de
confortable, pour que ks réunions du Comité et du
Conseil d'administration pussent être suivies de récep-
tions ouvertes à tous les sociétaires, ou permettre touie
autre manifestation comme les conférences ou encore
l'assemblée générale. Le choix de votre Comité se porta
sur l'Hôtel de Crillon, dont le dirajteur, M. Dequi, lit

un accueil gracieux et bienveillant à notre Club. Nous
lui adressons tous nos remerciements.
Nous sommes fières du succès qu'obtinrent nos réu-

nions et du nombre croissant des sociétaires et d'amis
qui voulurent bien s'y retrouver, en lui donnant un
cachet d'élégance mondaine qui s'allie très heureus'î-
ment à nos préoccupations sportives.

Nous nous plairons, maintenant, à passer en revue
les difféi'ents événements de l'année écoulée. Notre pro-

pagande s'est heureu&ement affirmée à l'Exposition In-

ternationale de Nancy, où la « Stella » fut sollicitée de
prendre mie place intéressante ; a l'E.xposition artis-

tique rétrospective organisée par M. Grand Carteret,
en juillet dernier, enlin, nous primes part à l'Exposition
Aéronautique au Grrnd Palais ,en novembi-e dernier.

Lors du triomphal succès de notre sympathique col-

lègue M. L. Blériot, mari de noire vice-présidente, Iv

syndic du Conseil municipal adressa individuellement
aux membres du Comité, une invitation leur rései-vant
une place désormais acquise. C'était la consécration
ofâcielle de la « Stella ».

Notre Club s'est trouvé associé aussi aux tristesses
de l'année aéronautique 1909, et les vaillantes victime'^
du Bépublique reçurent un hommage profondément ému
de notre Club, représenté à i\ioulins et à Versailles.

.Ainsi que je l'indiquais au début, la liste des membres
s'est accrue dans des proportions qui attestent notre
vitaUté. Le Comité actif a donc senti le besoin d'appeler
à lai quelques-unes de nos sociétaires qui se réclament
d'un dévouement, d'un intérêt marqué pour le Club.
En juillet, Mme Bourdon est élue membre du Comité

;

un peu plus tard, Mme J. de Poliakoff, dont la généro-
sité égale la gracieuse bonté, est sollicitée de siéger au
Comité. Son premier mouvement a été de créer la bi-
bliothèque du Club.
L'Inauguration de nos réunions m.ondaines eut lieu,

le 7 mai, par un thé organisé à l'hôtel de Crillon. Ce
fut un fort joli succès. Mme Griffié voulut bien, en
une page charmante, nous en retracer les différents dé-
tails.

Le thé, organisé le 11 novembre, nous permit de fêter
notre centième membre au lendemain même du jour
où le comte de Laml^rt réussissait au-dessus de f-'aris

son inoubhablc randonnée aérienne. La plume élégante
et alerte de Mme Max-Vincent nous fait de cette fête
un délicieux récit qui s'achève par le souhait de renou-
veler ces mêmes réunions à intei'valles réguliers.
Dans les grandes manifestations aéronautiques de

l'année, et elles se suivirent nombreuses, la « Stella »

est toujours représentée. A la grande semaine de Reims,
M. Paul Abulféda est commissaire du Club et nos mem-
bres, attirés, intéressés par ce spoi t si nouveau, si pas-
sionnant de l'aviation assistèrent en nombre au spec-
tacle merveilleux qu'offrit durant huit jours l'immense
plaine de Bétheny. A Reims, à Juvisy. à Brescia, les
membreo de la « Stella » suivent assidûment les mer-

veilleux progrès des aviateurs et applaudissent à leurs
succès. Rendons un hommage affectueux à Mme Louis
Blériot qui assista à toutes Ito performances de son
mari et en subit vaillament les poignantes émotions,
a\'ant d'être si justement associée au triomphe qui les

suivit.

Lors de la première fête sportive du 16 juin, le Comité
nomma une Commission des Fêtes et M. iVI. Savignac
fut unanimejnent désigné. A son nom, vmrent s'ajouter
ceux de MM. Besançon, Eclialié, Blanchet, Péan de
Saint-Gilles, Sirven, H. Kapférer, le marquis de Ker-
goriou, membres de la « Stella », qui voulurent bien
nous apporter leur concours. Nous leur adressons ici

no.s sincères remerciements, et plus particulièrement
encore à M. Savignac qui nous témoigna en toutes cu-
constances le dévouement ie plus absolu.
Le mercredi, 16 juin, est une date poui' notre CluL

féminin. La « Stella » donnait sa fête d'inauguration au
[-"arc de Saint-Cloud, par un temps splendide et dans
un enchantement de toilettes exquises. La musique ciu

31° d'infanterie prétait son concours et exécutait les

brillantes compositions de M. Deutsch de la Meurthc
et de Mme Griffié. Un déjeuner intime nous groupait
autour d'im de nos présidents d'honneur, M. H. Deutsch
de la Meurthe ; une distribution de lleu:-s fut faite aux
dames et un programme artistique dû au Mardi lUustré
et généreusement donné lar notre vice-présidente,
Mme Desfossés-Dalloz, fut offert à chaque assistant.
Nous sûmes aussi prouver, en partant toutes, malgré

des rafales violentes et soudaines survenues au moment
du « lâxjhez-tout » que noti'e esprit sportif n'avait à
prendre de leçons de personne.

-Nos 6 ballons emportèrent 11 dames, dont la plupart
recevaient le Laptême de l'air : Mmes Abulféda, Dumas,
Blériot, Max-Vincent, Monnot, M. Savignac. Bravo pour
leur crânerie ! Cinq pilotes de r.4éro-Club de France
avaient accepté de piloter les gracieux sphériques dé-
corés et si joliment fleuris, ce furent : MM. Leblanc,
Guffroy, le comte de Castillon de Saint-Victor, le mar-
quis de Kergariou et Albert Omer-Decugis. Nous ajou-
tons fièroment le nom de Mme Surcoût, notre gracieuse
présidente, qui eut le geste élégamment féminin de con-
duire une nacelle de dames ! Au cours de cette même
journée; le Comité, réuni en séa.ice extraordinaire, sous
la présidence de Mme Desfossés-Dalloz, décernait à
.Mme Surcoût, le premier brevet de pilote de la « Stella ».

Le lendemain, l'Aéro-Club de France attribuait à notre
présidente le premier brevet de pilote aéronaute qu'il
ait décerné à une femme.
Durant l'année 1909, 35 de nos adhérentes ont pris

part à des ascensions exécutées à bord de 27 ballons
différents. Ces ascensions ont été organisées, soit par
la « Stella » elle-même, soit par l'.'Siéro-Club de France,
.soit enlin au titre privé, mais toutes sous notre pavil-
lon blanc, étoile d'or.
Par exemple, la « Stella » prit part, comme Société

arrdiée, au concours du 30 septembre aux Tuileries,
lors du Grand Prix de 1' Aé. C. F.
Le dirigeable tente aussi les audacieuses éprises du

plus léger que l'air et Ville-de-Nannj, à Sartrouville,
puis Espana, à Pau, enlèvent nos passagères privilé-
giées. Nous avons donné satisfaction aux membres
sociétaires qui avaient droit à leur ascension aimuelle
et chacujie en a conservé les impressions les plus heu-
reuses.

Nous avons enregistré et accueilli avec le plus vit
plaisir les prix qui nous ont été offerts par nos aimables
collègues : Mme Abulféda. qui a créé un prix de 100 fr

•

Mme Bourdon, un de 300 fr.; .Mme J. de PoliakolT, un
de 500 francs. Ces prix seront disputés au cours de
l'année 1910.

C'est à l'occasion de la fondation des susdits prix que
notre aéro-club a créé la première de ses commissions
.\Imes G- Prade, E. Loeser, G. Vignat, A. Savignac,
M.VI. J. Balsan, le marquis de Kergariou, le comte do
La Valette, E. Surcoût furent nommés pour constituer
la Commission sportive, dont les attributions furent
fixées et piécisées dans un règlement spécial élaboré
par votre Comité.

Qu'il nous soit permis de rendre hommage à l'esprit
sportif des dames généreuses qui, en ouvrant l'a liste
des prix, ont donné une belle preuve de leur confianc^^
dans la prospérité de notre jeune et .si vaillante Société,
et apriortô un eflicace slimulant à l'émulation de nos
ferventes acronautes qui n'hésiteront pas à s'engager
pour renqjorter la victoire.
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M 1! 'bureau présidonl do la Coimiiission d'aviation Los riLsullalsobUunls après une prenùôre année d'exer-

rlP 1^ •.-o'ciub de Fmncc'. a bien voulu donner un lèmoi- cice prouvent lu prospérité toujours croissante du C.hdi.

ifr 4 c°e "ntèrêt qu'il portait ti notre Club, en nous La présidente foicite la tresoriere de sa bonne gesUon,

h IHnt aux subtilités de la conslruction et de la con- tout en reconnaissant le tact et a délicatesse avec les-

d, e dc4 aér I
anrs dans une conférence fort ap- quels Mine Maui^ice Savigiiac s'es toujours aoquillee

, y,
'J-'-'^r'

,],, g.-, i;iclie. L'assemblée lui vote de généreuses lelici-

'^
l''lus'"récemmenL M. Kd. Surcoût nous parlait à son utions. *

tour du ballon sphériquc, sa construction et sa con-
. ^"^

Nous soiniu'^s encore sous le cliarme de l'éloquence L'assemblée vote ensuite une niodiricalion à l'arLicle 9

nersuasive 'si prenanlo de cell*; dernière conférence. du règlement statutaire, chapitre des colisalions.

Le succès obtenu par notre dislingué conlérencier, don

l

Le § 1 était ainsi conçu : ,.,,..
la ticlie était délicate, lui a prouvé combien son audi- « Les cotisations sont dues a partir du 1" janvier

toire était intéressé et atteste aussi nos sentiments d<! de chaque année. Elles sont pa.vables dans le courant

<n-atitud€
'-''' "lo** '^^ janvier. Les membres reçus à parlir du

°
11 nous reste à parler du local de notre secrétariat. 1'^ ixiMet ne paieront que la nwiiiê de leur première

C#iui-ci,^U'iinitivein€nt nxc au 93 Ms, boulevard Pe- coiisalion «
, . ., -, ,-

reire dans les apparteinoiils môanes de notre secrétaire La partie du paragraphe conte en italiques a ele

Générale Va suivie 25, rue Marignan. suijprimée, par un vole unanime.
° Mesdanies et chères collègues, je termine ce long

exposé de nos travaux en constatant avec vous que la
,

« Stella y a été fondée à son heure. Les lenim^'S. .

qui la composent ont su lui donner, en peu de temps, • • Uistinctiox iiomuuhui i:

une véritable personnalité sportive et mondaine. Rcn-
, , oi n . At- i r

il^l^s SfllÔniJnage sincèrA ^^ chèi. et dévou^
,:!^^'i:t'^,Û!À^ "T^;:,^, ''iJ^'-^T&

à nous rallier à un sport réputé, paîles ignorants, per- lol'jet Mme Griflie, récemment nommée officier d Aca-

flde et dangereux. Elle nous a intéressées à l'aerosta- di-mie.

tion, qui touche de près au domaine de la science ;
elle „ .

a su diriger nos travaux avec une autorite affectueuse,

une heureuse compétence, une activité, une droit_ure qui
^ , 4 ,

lui ont gagné et lui gardent toutes les s,ympathies et .i
. Qg. g^ lg>

font aimer notre chère Société qui est son œuvre. y^ '^ ^ ^^
Merci également à nos membres fondateurs, ouvriers

o ^ = ^^ -..-.
de lir première heure, dont le travail a pris corps et >-a coupe GoKdon-Bennet des petits aéroplanes.

r^nit subsister Mesdames la l Stella » nous a réimies - -Notre conlrere VAulo a fait disputer, le dimanche

nombTeusffà œtte'al^emWée générale ; nous éjorou- l avril au parc de Princes, une « coupe Gordon-Ben-

vons une vraie joie de nous trouver ainsi rapprochées wM >> de petits aerop ane.s.
,

cav cette cohésion intime seule nous permettra de faire J^ur 133 engages, lit. s étaient présentes au départ.

rassortir les avantages de notre Club. C'est par un effort
l^'.'^^^'f.Tenu^fd?us brdCtluccè^ '

'°""

commun une confiance réciproque et absolue que nous to i s a omenu le plus biuiaiH succès,

vainc -ras toul,es les difficultés et que nous maintien- L épreuve avait ete dotée de nombreux prix par les

drons haut et ferme le pavillon de notre Société. aviateurs et les maisons aeronautiquos.

La présidente félicite la .secrétaire générale' de son Voici les mieux classés :

rapport si pr(3cis et si complet. L'assemblée adresse I. Dielerlin, à 46 met.; 2. Mlle Claire Sevestre (inono-

par acclamations ses vifs reniorciements à Mme Airault l'Ian Blériot), à ii m.; 3. Nardina Kloncie, à 42 m.; 4.

pour son entier dévouement ol^ l'inlassable activité dont Custave Jordy, à 39 m.; 5. Henri Fichol, à 39 m.; 6.

elle a fait preuve au cours de cette première année. Marcel Maillet, à 36 m.; 7. Roger Mermier, à 36 m.; 8.

* Le Panorniilan, à 35 m.; 9. .^ryl Klopele, à 33 m.; 10.
«^* Henri Guigné, à 33 m. ; 11. Henri Fichot, à 27 m.; 12.

La parole est ensuile donnée a Mme M. Savigiiac, .Madeleine Barnsta, à ?7 m.; 13. Louis Devilleneuve, â

Irésorière pour la lecture de son rapport finajioier résu- ^li m-; li- lunule Clen.' il, à 25 m. Tous les autres coii-

mé daiis les chiffres ci-dessous :
curreiits n ont parcouru qu un maximum de 25 inè

RESUME DES CO.MPTES DE 1909 j.lans le Prix de la Hauteur, la \ ictoire est revenue à

rEiETirs
"*'' '^n^iré Troltier (aéroplane Zépliir), qui a évolué à une"
dizaine de mètres. Les meilleurs ensuite furent : Mar-

Cùtisalions et droit d'entrée 4.SÔ5 •; guérite Bodelot, à 9 mètres, et François Leblond, à 7

Droits perçus sur passagers 672 45 mètres.

Dons 650 »

RemlDOursement gaz 50 » ii.'Aéro-ciub hongrois. — L'Aéro-Club hongrois a été
Fêles ^ '1 " conslilué lu 27 fc\ rier. Ont été élus au Comité : prési-

"
,

,r dent : comte lime Karolyi ; vice-présidents : baron Jo-
Total l'r. 7.UJb i:

ggpi^ iiatvany, prince Louis Windisch-Graelz et comte

DÉPENSES i^ela Rezso Zicliy ; directeur : M. Louis Tolnay.
j. ,, „, Membres du Comité de direction : comte Geza Andras-

Ascen.sions l'r. ~.3Ud to
gy^ comte Alexandre Andrassy ; M. Louis de Pallay

;

Frais de bureau, matériel, etc f-„ii i'? baron Léopold Edelsheim Gyulai, baron Haupt-Stum-
Fètes, Expositions, Dépenses diverses 1.726 .'0

n^ç,.^ ij^ron Léopold Heéezog, comte Michel Karoyli,
Fond de réserves oy '> m. Eugène Kohner, M. de Krisztinkovics, baron Bêla de

"l^ 7" '" Madaras, baron Philijjpe Drosdy, et M. Eugène de Ra-
Tolal rr. 6.000 bO kosi. Une Commission de vingt-huit membres a été en-

En caisse au 31 décembre : 537 fr. 65.
L'Aéro-Club sera responsable de l'organisation du

Le budget élabU pour 1910 pa-évoit ; meeting d'aviation qui doit avoir lieu ici du 5 au 15 juin

Cotisations et droits d'entrée Fr. 9.900 ..
prochain.

Engagements, recettes divei'.ses 2.800 »

Versements, dons, etc 2.200 >• Le Prix Carnegie de 125.000 fr. — M. Andrew Car-

ncgie a créé un prix de 125.000 francs, qui sera décerne
Total Fr. 11.900 » au premier élève de l'Institut technique Carnegie qui

construira un aéroplane capable de tenir l'air.

Le airccieur-gerant : ij. bESANÇON

SoGiété anoDj-m« des Imprimeries Willhoff it Roche, 16 et 18, rue Noire Dame des-Victoires. — AivcEVU directeur,
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Blériot type XI

IIÉKOPLANE L. BLÉRIOT
^ggJF Ive xiliAJS sîrxipl^

lÊb

* * *= USIJVE =
39, Route de la Révolte, LEYALLOIS-PERRET

{3eine)

: BLÉRIOPLAH PARIS -a- CODE A-Z FRANÇAIS, IIBER'S CODE DSED

FOURNISSEUR du MINISTERE de la GUERRE.

Accessoires et Pièces détachées pour TAéronAutique

'"l^«3nci*3u»a'(S - OJtiâssisi - Hticiitatevirsî - liix-eotionss, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fm-. &0 EN TIMBRES-POSTE
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DilllGËABLËS
Le " CIL.EîHEl^T-BilL^S'A.It» " détenant le Fleoord

\ ^ ;, de la ^isxuteup et de la Vitesse

Le " COI.O]^Et,-ItE]^ilLltI>" cjagnant le

Gfatîd ppï-it de Champagne

sortent des AteH&rm "ASTRA

AEROPLANES
^'^^éroplane '" AVïtlOHiT " contournant la Tour Eiffel

(juvisy-Paî'is-Javisy)
«|lll% «9

sort des AteSiers AdIKA

BALLONS DE SPORT
!_.'" j%.]M:JÉïtX<:;iV II " gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " OEl^ET^IÈVE " gagnant dn gi-and F>rix de

"ASTRA"
:" l'iléPO-Club de ppatiee

esrtent des Mieliers

LUSTRA est le Grand Vainqueur

de toutes les branches de rAéronantlque
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Le 1" et le 16 du moifs

i>^' MAI lyiu
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^n\^N \mi7o.

EfDEmwm & PRiniliiE DES LOCOiTIOIS HERIEHES
Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

REDACTION & ADMINISTRATION: 35, Rue François I" (CbBips-Elj^fc). PARIS (Vlll""). — Téléphone eee-Zl

%

J-j^^u^tiK'fà



11 I Aérophile du i Mai 1910

ItES GRApS ATEItlEHS AÉROIlflUTIQUES

CONSTRUISENT

Les superbes SFHÈRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

Les CÉLÈBRES DIRIGEABLES "ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

IVIaariee pAbliET
. INGÉNIEUR-AERONAUTE, «, P I., !<,

Vice -Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lcs plus hauies Récompenses aus Espositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: 136-PUTEAUX —:S:— (Près la Défense de Courbevoie)

MAGNETOS
LAVALETTE
EISEMANN

lïS, aï« il Mil. PHIS. -JËJUiL



WêFLoPdiir
Hevue technique et pratique

des loeomotions aériennes

8' Année. - N* l" Mai 1910

Directeur Fondateur : Gborgbs Besançom

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de l'abonné, du !•' janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206" liste, 16 août 1908

France et Algérie UN AN : is fr.

Colonies et Étranger UN AN : 18 fr.

RÉDACTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-1" (Champs-Elysées), PARIS (VIII'), — Téléphone 666-21.

SOMMAI HE : D'Etnmpes à llourmelon en aéroplane par Orléans et
Arcis-sur-Aubc (J. Jann). — Les aéroplaces au jour le jour. —
Le meeting de Nice (A. Guyinon). — Dub.)Dnet vole sur Paris.

—

Londres-Manchester en aéroplane: L. Puulhan gagne le Prix du
Ddily Mail iM. Degoul). - Le record du nombre des passagers en
aéroplane (H. Pcltier). — La dérive dans le vent (Paul Delens). —
Stabilisation automatique des aéroplanes par gyroscope et ontacls
électriques commandant les organes slabilisateurs : Appareil Paul
Hegnard (I hilosi— Les dirigeables un peu partout. — Le Zeppelin-ll
détruit. — .Sur Clénienl Ader i]acc|UBS Jlay). — Les brevets Wright
et les épreuves internationales d'aviation en .\mérique. — Aéronau-
tique-Club de France. — Stella, aéro-club féjuiniji. — Aéio-Club
du Sud-Ouest.

80.nU.llBE DU Bri,I.ETi:« OFFICIEL DE L'AEnO-lLlB DE
FH.%NCE

: Convocdtions — L'instruction aéronaulique des ofllciers

l't l'Aéro-Club de France. — L'Aéro-Club et les meetings d'aviation.

— Comité de direction des t" mars et 7 avril 1910. — Commission
d'aviation des 5 et 19 avril 1910. — Commission du Contentieux et

des HtLdes juri liques du 22 avril 1010. — Ascensions au Parc de
r.\éro-Club de France.

Lies Etapes de l'Aviation

LE GRAND TOURISME AÉRIEN

Etampes — OPléans — fifeis-sup-flabe — IVIouPEnelon en aéfoplafle

Les pilotes : Henri Farnmii (en médaillon à ^auclie). recordman ("ii inonde du vol mécanique à travers champs atiec un
passager (Photo Branger). — Louis Paulhan (en médaillon à droite) recordman du monde du vol à travers champs sans
passager {Photo Roi}. — Leb'plau Henri Farman (en bas) qui a fourni les trois étapes du voyage. Ce modèle ne différa de
celui qui se trouve représenté p. 120 Aérophile du 15 Mars 1910, que par la queue cellullaire k deux plans stabili.-ateurs
tixes et le gotivernail de directioa biplan, au lieu d'un unique plan stabilisateur fixe avec gouvernail monoplan ; de plus,
les patins n'ont pas, à leur partie avant, les deux paires auxiliaires de galets de roulement et ne présentent que les

2 patres de roues porteuses ordinaires. Les autres caractéristiques sont les mêmes, sauf le poids un peu plus grand dans
l'appareil figuré ci-contre. La vue est prise au moment où H. Farman et son pafsager volent à 2 mettes du sol dans les
pi .ines de Toury (Photo Roi).
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LE GRAND TOURISME AÉRIEN
Sur biplan « Henri Farman », moteur « Gnome »,

Henri Fa'man et Louis Paulhan vont, en trois

étapes, d'Etampes à Mourmelon, par Chevilly et

Arcis-sur-Aube.

Les records de distance et de durée à travers

champs, avec un passager et sans passager
sont battus.

Etainpes-Clievilly avec un passager, Chevilly-Arcis-

sur-Aube. Avcis-sur-Aube-Camp de Cliâlons, trois éta-

pes considérables, l'une de 171 kilomètres, accomplies

à travers champs, durant trois journées consécutives.

deux passagers : que le record du vol à travers

champs qui venait d'être brillamment ravi par Emile
Dubonnet depuis une quinzaine de jours à peine, s'est

trouvé magistralement reconquis.

Félicitons donc, comme il con'\ient ceux (|ui font en-
trer dès maintenant l'aviation dans la phase tant atten-

due du grand tourisine aérien, les bons pilotes Louis
Pauilian et Heiu-i Farman. Cjj dernier a su joindre à
ses lauriers sportif."; des succès encore inégalés de
corislructeur, sa méthode paiiente, progressive, d'es-

sais continuels et d'amélioralions successives s'affuime
la bonne. Ce constructeur n'est-il pas. d'ailleurs, certain
que les organes qu'il n'a pas établis lui-même, le mo-
teur Gnome, qui ne com|ite plus ses triomphes et
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Houaqe aie H. Farman
le 17 Ayril IBIO.

.—_ ^ouaqes de Paulhan
les 18 et 19 Avril 1910.

Itinéraire du voyage en 3 étapes du biplan //. Farman d'Etampes à Creuzy-Clievilly ; de Creuzy-CheviUy a Poiian Arcis

sitr-Aube ; de Pouan Arcis-sur-Aube à Louvercy-Mournielon (17 — IS — 19 avril 1910).

J

par le même appareil conduit par deux pilotes diffé-
rents : un parcours aérien total de 297 kilomètres au
minimum, en se bornant à relier par des droites les
divers points de départ et d'arrivée, parcours qui dé-
pas.se en réalité sensiblement 320 kilomètres si l'on suit
au curviniètre les suiuosités de l'ilinéraire ; 42 heures
consécutives passées hors de tout abri, dont deux nuits
de campement de fortune, improvisé avec les moyens
du bord, et au cours desquelles l'appareil abandonné
à lui-même, sans aucune surveillance comme une auto
au bord de la route, n'a eu aucunement à souffrir :

des variations aisées d'altitude depuis le vol au ras du
sol en suivant, par jeu. l'axe d'une route dégagée d'ar-
bres, jusqu'au grand vol « de plein fouet » vers le but
lomtam, par dessus les forêts, les villes et les villa-
ges, les collines, les vallées, les cours d'eau, par 300,
400 et 700 mètres de hauteur.... tel est l'admirable
specUicle que nous a donné les 17, IS et 19 avril 1010,
le biplan Ilenn-Farman.

11 nous a montré réalisé, le vnl mécanique au long
euin-s, que des perfoi'mances anlérieui'ps avaient ébnu-
ctii', mais dont l'heure est enfin venue. Notez que les
appareils du même tvpe, avec de légères modincations.
triomphaient entre les mains de divers pilotes à Can-
nes, à Nice, qu'ils détenaient déjà avec de grandes
épreuves inlernationales. tous les grands records • du-
rée, distance, avec pilote seul ou avec un passager ou

l'excellent hélice « Intégrale » de Chau\iére seconderont
dignement ses efforts.

Paulhan se propose de continuer ces instructi\'es

randonnées à travers champs. Il est dès maintenant
certain qu'une course Bordeaux-Paris par étapes

pourrait très raisonnablement s'organiser : peut-être

sera-t-elle gagnée cette année. Tout au anoins le par-

cours des 17, 18 et 10 avril avec deux escales se trouve
tout à fait comparable à celui que propose le Daihj

Mail pour son Prix de 250.000 francs (Londres-Manches-
ter, 260 kilom. à vol d'oiseau). La conclusion se tire

d'elle-même (1;.

D'Etampes à Chevilly. — Durant quaire jours,

ilenri Farman et Louis Paulhan attendirent à l'Aéro-

drome de la Beauce, créé près d'Etampes. par les di-

recteur do r.Vgence .^uto-Aérienne, MAI. Garas et iVla-

hieu, que le temps devint un peu plus clément pour
tenter une randonnée à travers la campagne.
Désespérant de voir les nuages disparaître du ciel et

le vent diminuer d'inlensilé, Paulhan repnrlit le 17 avi'il

il Sarlrouville. Dans la soirée du même jour, l'aii- clant
cnlni un peu calme, Henri Farman lésolut de traverser
la Beauce.

N'ers six heures 30 de raprês-midi il prit ses di.sposi-

(1) On verra en dernières nouvelles de quelle magis-
trale façon, Paulhan s'est chargé de la tirer.
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Brevets weismatw »marx
INGÉNIEURS DES

90, r. d'Amsterdam, Paris

«•

E). H u: E^
63, rue des Archives — PARIS>

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A- Ç. TI^IACA, 2gent général pour les EUb-Unb et le Canada

SOCIÉTÉ: ANONY3VIE OES ETABLISSEMENTS

J.-B. TORRILHOIV
Clermont-Ferrand, Chamalières et Boyat (PUY-DE-DOME)

Capital, 6.000.000 de francs

TISSUS IMPERMEABLES SPÉCIAUX POUR BALLONS SPHÉRIQUES, DIRIGEABLES ET «ÉROPLAKES

FOCJRJVISISEUR 1>U l^IIIVIS'rÈRE I>E 1_A. GUERRE:
Et tous Articles en Caoutchouc manufacturé

«»neumatleiue " X0«RIL.«01M " à calâtes
Maisons à LEVALLOIS- PERRET (24, boulevard de Villiers — Téléphone relié à Paris 558-85)

LYON, MARSEILLE, NIMES, TOULOUSE et MILAN

'^
I.e

CLÉMENT-'BAYARD II

La plus belle unité aérienne de France

est oonstruît gjstgg les

Fortes Toiles

CONTINENTAL
Paris. 146. Av. IHalakolf PNEU CONTINENTAL Usines i Cljchy

4" Jf
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lia première étape (Étampes-CheViUy) du Voyage, par eseale, du biplan }i. pavtnsxn
de ville à ville.

1. H. Farraan ;iy:int :'i bord son passager, il. Caudrelier, traverse l;i route il'Etampes à Orléans (Photo liol). — '-'. H. Farmaii

en plein vol' ur la plaine d'Etanipes' (J'koLo F,ranger). — o. H. Farman et ses amis étudient sur la carte l'ilinéraive

à suivre {Photo Rot).

lions pour un voyage aérien, el lit iiionler ù. bord un
passager, M. Robert Caudrelier, repoiter-photograplie
de La Vie au Grand Air. Les deux touristes aériens,
après avoir évolué quelques minutes au-dessus de l'aéro-

drome, franchirent la rout« d'Orléans, et partirent h.

une centaine de mètres de hauteur, vers le sud-sud-
ouest.

Ils passèrent d'abord près de la ferme de Mondésir

d'où Blériot .s'élança, le 13 juillet 1900, pour le Prix du
Voyage, puis ils reconnurent Monnerville, Angerville

et Toury.
Ce village traversé, Farman se l'approclia de la roule

nationale qui n'est plus bordée d'arbres durant 5 kilo-

mètres ; rriaintenant aloi's son appareil à un métro
flu-dessus de la i-oute, l'habile pilote, d'un coup de
gouvernail de profondeur, s'égayait à franchir par dos
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bonds de 20 mètres les passante, les cycJistes, les voi-

lures rencontrés, pour revenir aussitôt après frôler

le sol.

Artenay passé, l'aviateur monta à 70 et 100 mètres
pour franchir divers obstacles.

Entièrement gelés, voyant la nuit approcher, les deux
voyageurs de l'air décidèrent d'atterrir. H. Farman
ayant avisé un endroit assez abrité, y descendit à, 7 h. 45,

près de Cbevilly. Retirant de son appareil des" pieux et

des cordes, il assura i:iar les irioyens du bord, le campe-
ment en plein uir du biplan. Ce travail opéré, les

aviateurs et \es cliaufleurs de l'auto qui Ifts avait suivi:;

;i respectueuse distar.re, gagnèrent Orléans. Là, Hein-i

Farman téléo.raphiait à Louis PauUian de venir le

rejoindre pour eontiiuier le voyage par étapes projeté.

Henri Farman avait ainsi franchi à travers champs,

n\ec un passager, ime distance d'environ U kilom. 500

mesure prise à vol d'oiseau) en 1 h. 15 environ. Son
parcours réel, mesuré au curvimètre, atteijit 4S kilom.

au moins. 11 venait d'établir les records mondiaux au

vol ù travers champs avec un passager tant en durée

qu'en distance. On sait que Daniel Kinet, toujours a

bor(' d'im biplan Ilemi-Farman, avait établi, le 8 avril,

au camp de Chàlons, pax 152 kilomètres en 2 h. 19 mnr.

15 sec., les records mondiaux de distajice et de durée,

avec un passager, au-dessus d'un aérodrome. (V. Âéro-

pMle du 15 avril 1910.)

De Chevilly à Arcis.sur-Aube. — Le IS avril, Louis

Paulha'i arri\-ait à Chevilly pour remplacer à borj

du biplan, Henri Farman obligé de rentrer à Etampes.

Lappareil n'avait nullement souffert durant la luiit

passée a la belle étoile, dans son campement de for-

tune. Après avoir examiné la carte, le temps parais-

sant incertain du côté de l'ouest, Paulhan décida de

continuer son voyage veis l'est, en fuyant devant la

bourrasque.

11 U\a l'itinéi'aire approxinialif suivant : Pithiviers,

Muleslierbes, Montereau, .Xogeiit-sur-Semc, yVrcis-sui-

\ub" Mme Paulhan. aoGompaguM de notre confrère

Robert Guérin, du Malin, devait suivre dans l'automobile

de M. .'Vuvinet .
, , ,

A 3 h 38 de l'après-midi, Louis Paulhan, seul a boid,

s'élevait de Chevilly et après un large circuit, gagnant

raDidement iOO mètres d'altitude, il disparaissait vers

le nord-ouest, filant sur Pithiviers. Il s'était muni d un

baromètre enregistreur de poche Richard, d une bous-

sole, d'une carte et d'un vérascope avec lequel il put

prendre plusieurs vues en cours de route. Il y avait

il lx)rd de l'essence nour -^ heure-S de marche.

AVorès avoir reconnu et dominé Pithiviers, 1 aviateur

passait à quelques kilomètres au sud de Malesherbes,

a Puiseaux dont il pliolographiait au vol le château.

Puis il filait sur Nemours volant au-dessus dune
trouée à peu près dénudée qui coupe au sud le bois de

la Commanderie, prolongement de la forêt de Fontai-

nebleau. « .l'avais étudié mon trajet, nous a-t-il dit, ,et

je cherchais toujours à suivre « la ligne de moindre ré-

sistance » ou, si vous le préférez, la route sur laquelle les

grands obstacles naturels tels que les forets pouvant

lortuitement présenter- quelques dangers, se trouvaient

le moins étendus. Notez qu'au cours de mes voyages

sur la campagne j'ai soin de me tenir toujours assez

haut et de choisir mon terrain de telle sorte que, si

j'étais surpris par un arrêt du moteur, il me soit pos-

sible, à tout instîint, de trouver, dans mon rayon dat-

terriss^ige en vol plané, un empiUic-ement propice

a la descente. En prenant ce soin, je me suis toujours

senti absolument tranquille et je ne vois pas, raison-

nablement, quelle appréhension pourrait inspirer à un
lionune expérimenté, le tourisme en aéroplane. Par-

venu à Montereau, au conlluent de l"\ûnine et de la

Seine, je remontai la vallée de ce dernier cours d'eau

que je reconnus très nettement à deux méandres carac-

lih-isliques et de sens inverse très visibles sur la carte,

l'un près de Mûuy-sur-Seine, l'autre de Noyen-sur-
Seine. Tout alla bien jusqu'à Nogent-sur-Seine, mais
ma carte ne s'étendait pas plus loin, .le savais en consul- .

tant ma monlii
,
que mes deux lieiires d'essence n'al-

laient pas larder ù être épuisées. J'aurais voulu attein-

dre .'\rcis-sur-.\tUie et j'y serais certainement parvenu
si le léger vent que j'avais en poupe aepuis le départ
ne s'était calmé, .l'arrivai bientôt au confluent de l'Aube
et de la Seine et continuai à remonter celle-ci Jusqu'à
.Méry. Là, je distinguais au loin Arcis-sur-Aube et les

doux villages de Pouun et de Villette qui en sont tout

proches. .le franchis la Seine m'élevant jusqu'à 700 mè-
tres et j'attendis les ratés précurseurs de la panne d'es-
sence. Ils se produisaient bientôt et j'étais encore trop
loin d',A.rcis. Mais j'avais à ma portée une plaine as-
sez vaste, près de Pouan, et amorçant une descente
en vol plané assez raide, sur 2 kilomètres environ,
je descendis sans incidents à 5 h. il. ••

.Avec l'aide de quelques habitants ébahis, Paulhan
campait l'appareil â l'abri d'un petit bois de sapin et
acceptant l'hospitalité d'un brave Poiianien, allait goû-
ter un repos bien gagné.

La distance franclne, comptée à vol d'oiseau peut
s'évaluer à 174 kilomètres environ et l'itinéraire réel-
lement parcouru à 190 kilomètres. Durée : 2 h. 3: léger
vent arrière. Paulhan conquiert, par cette admirable
performance les records du monde de dislance et de
durée du \ol à tra\ei's champs. Ces records apparte-
naient précédemment à Emile Dubonnet (.luvisv-La
Ferté-.Sainl-Aubin, li»9 kilomèti'es en 1 h. ,50 ; 3 avril

1909). Comme on le verra plus loin, Paulhan battait
bientôt ses propres records dans le Prix du Uaihj Mail.

.Sauf la pointe finale à 700 mètres de hauteur, le

trajet s'est effectué entre 'xOO et 500 mètres. Même à
cette hauteur et sans appareil spécial, Paulhan a pu
prendre de bonnes photographies, les indications to-

pograpfuques sont très lisibles, résultat fort inipor-
lant pour l'emploi militaire de l'aéroplane et qui serait
encore améliore par l'emploi d'un matériel perfectionné
manié par lui observateur n'ayant pas à se préoccu-
per de conduire l'aéroplane.

Le pilote a pu reconnaître son cliemin avec l'aide

seule de la carte, en se repérant surtout sur les acci-

dents naturels, bois, villages, méandres remai'quables
de rivière, plutôt que sur le réseau souvent difficile à
débrouiller des routes et des voies ferrées. Il constate
néanmoins, comme avait fait Emile Dubonnet, qu'on
jieut parfois hésiter et qu'a^eo la brume au sol.

l'orientation devient difficile. Il paraît donc de plus
en plus souhaitable de donner aux futurs touristes
aériens, les moyens de connaître, par tous temps, leur
position au moins approximative et do faire leur route.

L'ingéniosité des inventeurs devra donc créer avant
peu, pour les loesoins de navigation aérienne au long
cours, des instruments comparables à ceux dont sont
munis les marins.
Notons enlin que la région traversée est fertile en

accidents de terraia importants, semée de bois, coupée
de vallé'cs et de ri\"ières diversement oi'ientées.

D'Arcis-sur-Aube à. Louvercy (Camp de Châlons).
— La randonnée aérienne qu'effectuait Louis Paulhan,
le lendemain 19 a^'ril, pour avoir été moms prolongée,
est peut-être aussi remarquable. Elle eut lieu, en effet,

avec vent latéral très vif avec de violentes rafales
dm'ant toute la route et l'aviateur eut à subir en chemin
plusieurs averses.

Parti de Pouan à 11 h. 30 du matin, Paulhan s'éle-

vait dans la zone de 300 mètres, altitude qu'il maintint
pendant tout le voyage et filait au nord pour regagner
l'aérodrome Henri Farman au camp de Châlons. « Le
voyage fut beaucoup plus dur que la veille, nous dé-

clarait Louis Paulhan. Les rafales par le travers ten-

daient à chaque histant à me faire dériver et des ondées
fréquentes- brouillaient ma vue. Passé Châlons, sous
une averse copieuse, je ne distinguais presque plus
mon chemin et je faillis me décider à atterrir ; mais
sentant le but si proche, je résolus de l'atteindre coîite

que coûte ». Quelques minutes après, l'aviateur, do-
mine le camp de Châlons, dont la configuration lui est
biea fair.ilièie, reconnaît Louvercy et vient atterrir sans
mcidents, à midi 35, près de ce village et du hangar
d'Henri Farman. Les aviateurs de Mourmelon et de
Bouy qui avaient vu arriver leur vaillant camai-ade.
saluèrent d'une chaleureuse ovation, l'heureuse conclu-
sion de son admirable prouesse. La distance à
AOl d'oiseau de Pouan à Louvercy est de 68 kilomètres
franchis en 1 heure 5 malgré le 'vent par le travers et
les sinuosités qu'il imposa à l'aviateur obligé de redres-
ser à chaque instant.sa dérive. Le parcours réel dut at-
leindre 81 kilomètres de dévelopiiement, sinon davan-
tage.

.Au total, dans ce raid mémorable, en joignant par
des droites sur la carte les points de dépait et k's

points d'aiTivée, 286 Ivilom. 500, en 3 étapes, ont été
franchis en 5 h. 35 de marche totale effective, dont
44 kilom. 500 par Henri Farman avec un passager, en
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1 h. 15 ; 174 Idloiii. par Louis Paulhan en 2 h. 3 ;

G8 Kilom. par Paulhan en 1 h. 5.

Dsns son vol de Londres vers Manchester, du 2i avril,

Graham White, sur biplan H.-Fannan également,
n'a pas battu le lecord de dinlance à travers champs
d'une seule traite, établi par Faulhan, ni le record du
cliemin parcoui'u à travers champs dans un laps ae
temps de 24 heures établi également par Louis Pau-
Ihun. Cet honneur était réservé à Paulhan lui-même.

J. Jaxn

ACi JoOr k JoOr

Ot) peu partout

La 5 avril, à Mourmelon, Dickson, sur son biplan
Farman vcle 1 h. 33 m.; D. Kinet, 12 minutes, avec
Lebedeft et la baronne Cambell ; Elfimoff vole à 50 mè-
tres avec un passager et atterrit en vol plané. Entraî-
nement des autres élèves : le lieutenant Camermann,
le capitame Marconnet, le lieutenant Sido, Blondeau, le

capitaine iMadiot, Didier. Ivoun, Kousnelzoff, Lebedeff,
Têtard, Klément ; Mmes Bird et Frank.
A l'école Blériot, Alorane vole 50 minutes ; Kœchlin

fait deu.\ fois 15 minutes à 15 mètres de hauteur, et

23 minutes à 25 mètres sur son monoplan.
A l'école Antoinette, Wiencziers vole deu.\ fois 20 m. à

100 mètres de hauteur ; Wachter vole quatre fois 10 mi-
nutes et emmène un passager.
A Pau, Blériot, sur son monoplan A7 bis, fait trois

tours de piste ; Toussaint, cinq tours, et Mollien passe
la deuxième épreuve du brevet de pilote.

A Reims, l'école Sanchez-Besa s'entraine.

A Florence, Van den Born et Cordonnier volent à 20
et 50 mètres de hauteur ; ce dernier, une demi-heure.
A Johannisthal, Behrend tomlie ; Zlielen et Brunhuber

cassent du bois ; Jeannin obtient son brevet de pilote
;

Keidol casse du bois.

A SéviUe, Olieslagers vole contre le vent.

Le 6 avrd, à Mouzon, Sommer voie avec Mme Som-
mer, .A.merigo et Fiedmann

; Bouvier vole 10 minutes
et Frey s'entraîne-
A Mourmelon, chez H. Farman. Osmont vole 25 kilo-

mètres
; Camermann, Madiot et Marconnet volent,

ce dernier pendant une heure dix ; D. Kinet exé-
cute de fort jolis vols avec passagers et Herbster con-
tinue à entraîner ses élèves.
Chez Voisin, tous les élèves volent.
Chez Blériot, Morane fait un vol de 45 minutes à

loO mètres de hauteur en passant au-dessus de Mour-
melon et Bouy.
Chez Antoinette, Wiencziers vole 25 minutes à

150 mètres de hauteur.
-A. Cliarlres, Scinnitt casse du bois.
A Pau, chez Blériot, Barbotte, Lesna, Maasdyck,

Roussui et Mollien s'entraînent.
A Juvisy, Ladougne, sur monoplan Gouvy, exécutp

plusieurs tours de piste.

A Johannisthal, Jeannin et Keidel volent dans le
brouillard.
A Padoue, Leonino da Zara vole deux tours de piste

sur son Voisin.
A Séville, Olieslagers vole 5 minutes.
.A Madrid, Mamet fait quatre vols suiserbes.
A New-York, Hiram Maxim, fils de l'inventeur,

lomne de 10 mètres a^ec l'appareil de son père, nui est
détérioré.

Le 7 avril, à Issy, .Vnzani vole quatorze tours de piste.
-A Bagatelle, début de Puthet et Nieuport.
A Juvisy. Kœchlin \-ole à 60 mètres.
A Pau, Mac-Ardle et .Maasd.vck débutent sur- BIério(

Garnier vole sur un biplan Wright.
A Reims, les élèves de l'école Hanriot sortent tous

;

chez Sanchez-Besa, Bielovucic casse du bois.

A Mourmelon, chez Farman, Osmont vole 20 kilomè-
tres

; Camermann, Sido, Herbster, Kinet, Effimoff et
Van den Born volent.
Chez Antoinette, Wiencziers vole 25 minutes.
A Varsovie, Guyot casse du bois.
.-\ Johannisthal. Jeannin, sur //. Farman, vole seize

tours, soit 45 kilomèires en 55 minutes ; Keidel fait
plusieurs vols avec passagers.

Le 8 avril, à Mourmelon. chez //. Farman, Camer-
mann vole ; le lieutenant Féquaut vole 30 kilomètres
à 20 mètres d'altitude ; Effimoff descend de 150 mètres
en vol plané ; Van den Born vole 35 nnnutes ; Osmont
et D. Kinet emmènent des passagers ; Herbster entraîne
ses élèves.

Les hangars après le cyclone, à Mourmelon. — Le 15 avril 1910, tm cyclone d'une esirèrae violence, s'aliattait sur le camp
de Chàlons et a causé de grands ravages, surtout dans la région de Mourmelon ou se trouvent groupés hangiirs et ateliers
d'aviation, notamment chez Henri Farman, dont les ateliers ont été abattus; le hangar-tente de Bolotoff a été emporté;
trois hangars de Sommer, en construction, ont été renversés. Des tôles de toitures ont été emportées à plus de 1.600 m.
Plusieurs appareils ont été endommaséj. Trois ouvriers qui travaillaient près de Mourmelon ont été l'un tué et les deux
autres, grièvement blessés par la chute d'une chèvre.

'

{Phuto Rol)
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Chez \'oisin. toute Tccole s'eiili-aîne ;
de Lesseps vole

9 niinules sur le monoplan Saulnier.

\ Mouzon. sui' biplan Sommer, Amerigo enlevé

100 kilos de lest. Frey et Bouvier volent 15 et 20 mi-

nut<?s. Sonn-ner. - eînmonc Mme Païuet, le docteur

A!xl-el-Noiir et Frf.v.
, ,„ 1 -i 1 o

A Uuc, Caudron, sur son tuplun, \olc 10 kiloniulres

à travers la canipaguf.
^

\ Reims. Bieluvucic \u\r 30 niuiules a 80 ulelres ,

Chaillev et Mardv roulent, lous sur des biplans \ oisiii.

À ferole Ilaurial, Marcel llanriot et Schreck s'enlrai-

A. Pau. chez Blrrlol, Maasdyck, Barbotte, Lesna lI

Pascal volent. Les deux derniers cassent du bois. Gas-

nier exécute seux vols sur son Wright.

\ nouai, Louis Brcguet tait de nombreux vols-

A Johannisthal, .leanuln tait un vol de 10 munîtes a

travers la campagne.

Le 9 avril, à Bagatelle, Pulhet vole à 6 mètres de

hauteur.
. „, < ,

A. Issv, Tranchant voie 22 munîtes sur un Blénot.

A Chartres. Savary fait dos essais sur son monoplan.

A. Mourmelon. Osmonl vole 2?. kilomètres sur un

//. Farinait et Wachter, sur AiiloincUe, emmené deux

passagers.
. . , ,„

\ Mouzon. sur biplan Sommer, Amerigo vole 'i3 mi-

nutes avec 100 kilos de lest, puis avec 220 kilos de

charge ulile. De Petrowski et Hélène Dulrieu sortent

pour la première l'ois avec le biplan Sommer.
A Séville, ïyck vole à 190 mètres de hauteur : Kuli-

ling à 120 mètres et Olieslagers à 50 mètres, tous trois

sur des monoplans Blériol.

Le 10 avril, a Bue, Guffroy se retourne avec son mo-
noplan R. E. P. et se blesse.

A Etampes, H. Fairaau exécute un a'oI superbe.

\ Mourmelon. Têtard vole 10 kilomètres et Osmont
fiû kilomèires; D. Kinet vole à 200 mètres de hauteur;

Gi'aimm \Yhite emmène des élèves ; Gibbs vole 20 ki-

lomèires ; Ilerbslor donne des leçons.

Chez AiiloineUc, KuUer et Wacljler emmènent des

élèves, .fost casse du bois.

.\ P.oclieforl. BellûL sur liiplan Voisin, vole au-dessus

de la campagne ; Noël tait plusieurs aoIs en ligne

di-ùile-

Le 11 nrr;i, à IBagalelle, Pulhet corJinue ses essais.

-\ Hue, Maurice Farnuui, siii' liiplaii M. Funiinii,

euuuèiie des passagers.
A Cannes, lîigal passe son brevel de pilole.

.\ Etampes. PauUuui, sur biplan //. Farman, vole à
100 mètres et descend eu vol plané ; M. Farman em-
mène successivement six passagers.
A Mournielon, l'école Anloinclle s'eiitraiiie. Chez //.

Farman, Caniermann. Dickson, Herbsloi-, Bruneau do
Lal)Orie et Osmonl volent a de dilférenles luiulours.

.V .Mouzon. .Sommer enlève deux passagers ; Amerigo
vole 35 minutes et H. Dulrieu volèlo.

.\ Pau. Leblanc voie une heure quinze.
\ Reims, M. Manriol et Balliiat soileiit.

.V .Séville, Tyck et KuUing volent à 80 mètres.
Le 12 uvril, à Douai, Brcguet vole au-dessus des tau-

bourgs.
\ Mourmelon, l'école Voisin s'entraîne. Ctiez Farman,

le capitaine Dickson passe son brevet de pilote et Bru-
neau de Laborie lait six tours.

.A. Mouzon, Bouvier vole 10 mèlres avec H. Dulrieu.
Frey 5 kilomètres et de l^elrowski 3, sur biplan
Sommer.

.\ Pau, Lesna, Bai'botte et -Sederslon s'entraînent sur
Blériol.. Gariiier. a\cc son l\'77';//i(, vole 000 mètres.

.\ Poitiers, premier essai de l'aviateur Roze.

Le 13 avril, k Douai, Louis Bréguet vole.
.\ Mourmelon. D. Kinel tait quelques vols à grande

hauteur. Somerset, Guillemin, .lullerot, Gheui'et et Té-
lard, de l'école IL Farman volent plusieurs tours de
piste.

Wachter. sur monoplan .Anloinclle, obtient son bre-
vet de pilole. KuUer emmène plusieurs élèves.
A Pau, Lesna, Bellaque. Cadestrom volent, et Le-

blanc, sur son Blériol, exécute deux vols de 10 nii-
nules.
A l^eims, .sanchez sort sur son nouvel appai-'eil

;

chez \ oism, Bielovueic, Chaillev et Hardy volent quel-
ques tours.

A Johannisthal, Jeannin, sur son biplan H. Farman
. ^•ole avec la baronne de Caano. Engelhardt s'entraîne
sur son Wright.

Le 11 avril, à Biarritz, .Antelme vole sur un biplan
Wiisin.

Le 15 avril, h. Bue, Ugolino \ivaldi I^asqua débute
sur un biplan Maurice, Farman.

.4 .Mourmelon, Ra.^etto fait deux vols do 20 minutes;
Pizziigalli cl E- Paul volent, tous sur Voisin.
Osmonl, avec Mme Franck, vole sur la campagne.
Wucliler et Kuller, de l'école AnloineUe, emmènent

Ijlusieurs Mèves.
.A Mouzon, Sommer \ole avec Hélène Dutrieu. Bou-

vier emmène Amerigo et Paillette.

A Luxembourg, Wiessembach vole et fausse une
roue.

Le 16 avril, à Mourmelon, Logagneux, sur biplan
Sommer, vole 30 munîtes â 100 mètres de hauteur.
Kœclilin vole 35 minutes sur son monoplan.

.A Pau, Jalluze, Sallenave -et Kulhing font quelques
petits vols.

.A Buenos-.Ayres, Brégi effectue un voyage d'une tren-
taine- de kilomètres au-dessus des faubourgs de la ville,

il 400 mèlres de hauteur.
.A Saint-Sébastien, Garnier, sur son biplan Wright,

lombe et se blesse grièvement.

Le 17 avril, à Pau, Leblanc fait un vol superbe.
.-À .Mourmelon, le commandant Cololus et Wachter

volent sur .Inloinelte : le capitaine Gibbs passe avec
su'ccès son br.'\et de pilole sur un liiplan H. Farman ;

-\Iorane, sur Blériol, lait trois vols de 10, 15 et 25 mi-
nutes.

.A Saint-.Sébastien, Delélang, sur monoplan Blériol,
vole 5 minutes au-dessus de la mer.

Le 18 avril, Ivœchlin, sur son monoplan, vole 35 mi-
nutes ; .tullerol, sur biplan //. Farman, 30 kil. 500. Toute
l'école Farman s'cntraine.
Le biplan Voisin de Nieuport prend feu ; l'aviateur

est indemne.
Pcnrct, siu- monoplan Saulnier, vole 10 et 33 minutes

;

jMoiane, sui . ^unplan Blériol, fait trois sorties-

.\ Mouzon. l'ci-x- Sommer exécute plusieurs sorties.

A Reims, à l'école lu^r.not, Schreck, Gournay et Ba-
lliiat s'enlraineut.

.\ .Iu\isy, Dul'oiu', sur monoplan Labanhie et Pulhet,
la il plusieurs ^ols

.\ Douai, BrégiK.'t se blesse grièvement. Voici dans
quelles circonsta-nce-s :

L'aéroplane revenait vers les hangars à une hauteur
de 15 à 20 mèlres et marchait vent arrière, par coiisé

quent à une très vive allm'e, lorsque, dans le plus
mauvais endroit de l'aérodrome, il fut pris par un
remous descendant.

Lm veille, Louis Bréguet qui avait tromé que son

appareil avait une tendance un peu trop grande à se

cabrer, avait donné du mou aux Tils commandant l'in-

citlence de se6 ailes a\-a.nt. L'appareil ne se trouvait

donc ]j1us ctéir au pilole de la même façon qu'aupa-

ra\'ant. L'aéroplane piqua du nez. et une pale de l'hélice

vint frôler le sol ; le choc cassa cette pale qui fut pro-

jetée par la force centrifuge à une dislance considérable
,

le conlre-coiip fit buter l'appareil. Le \^ent arrière s'en-

gouffrant sous le fuselage entoilé et la queue stabilisa-^

irire, aggrava le mouvement de culbute. Bréguet fut

projeté de la nacelle, alors qu'elle se renversait, heu-

reuse.nvcait assez loin pour que le fuselage en se retour-

nant ne l'atteignit pas.

Dans sa chute, Bréguet reçut au visage quelques

contu.sions par bonheur sans gravih'', car il était pro-

tégé par son casque, mais la comniolion avait été d une

grande Alolence et l'aviateur perdit connaissance pen-

dant quelque temps. Il se trouve, actuellement, en

grande voie d'amélioration.

A Pudoue, Leonino da Zara sort douze fois.

.A .Saint-Sébastien, Delétang vole au-dessus de la

a' Buenos-.Ayres, Brégi vole de Lugano à la Villa

Longchûinp (30 kil.).

Le 19 avril, à .Ambérieu, Moulhué continue son entraî-

nement. . " .

- André Guymo.n
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Adresse télégraphique: /^ TTC^^^^V I A /% ^N^ Téléphone:

ZODUC-PUTEàUX ^^^^^^^UérMzB^ '^ las.PUTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Aieliers de Coostrycti n M. MALLET- Bureaux : 10, rouie du Havre, à PUTEÂUX (Sei„Ê)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC III 0400 id')

(l^ne le PI^IJC ÇIFFAl^D (le plus imA circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

Le ZOPIAC m <i4oo ">'>

(a;ne le PI(IJ( DU (EN£|(AL QIEUSNIEli (le pi» vat mm " ««'

i Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS MtIXL FOIVDÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III 0400 id')

(agne ie f^lfi DU FIÇAI(0 (meilleurs résulUb sportifs en ISOS).

Le ZOPIAC III 0400 id')

Établit le Record EI(U;(ELLE5-ANVEIIS ET KETOUl
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eils HENRY FARMAN
Détiennent TOUS LES RECORDS DU MONDE

Durée — Distance — Hauteur (avec ou sans passagers)

000

Les Records du Monde du Voyage de Ville à Ville

AVEC ET SANS PASSAGERS

HCElVR-^y^ FJl.K.»i:iV]^ (Étampes-Orléans).

I*A.UIL.H[AIV (Orléans-Camp de Châlons, 270 kil.).

Oramam TVHITE (Londres-LIchfîeld, 190 kll.).

jp^UJLHA-IV (Londres-Manchester, 297 kil.)

000

Enlèvent presque TOUS LES PRIX â CANNES et i NICE

('EFfimoff à TJJCE couvre 960 kilomètres sur une pisfe de /.5oo mètres)

BUREAUX : 22, Avenue de la Grande-Armée — ATELIERS : Camp de Châlons

MASCHINENFABRIK SURTH
SURTH-S-RHIN

près COLOGNE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEURS
â hantes pressions

pour Air, BijàTogèae, Oiygéne, Aoide carbonique
Azote, Ammoniaciae, Chlore, Acide sulfureux, etc.

WSTàUATIOHS COMFLtrrES DE FRODUCTIOR D'HYDBOGÉBI
pour postes de gonflement de ballOM

Gcprésentant : Henri PLANCHON Ç^ Téléphone

, rue Castel, FONTF.NAY-b-BOIS (Seine' 127

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Tissus Caoutchoutés

METZELER
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval Y
Parseval YI
Ruthenberg
Schûtte-Lanz

et un grand notnhre de Ballons Sphériques

pour les AÉROPLANES
BlérSot
Yoisin
H. Farman
Ciément-Bayard (Demoiselle)

Etc., etc..

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER & C°
Paris, 1, l^ae Villat<et-de-Joyeuse
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Lie IWeeting de |4ice
La ville de Mco a organise un

;

tion, qui a coninioncé le 15 avril,

sous les auspices de l'Aé. C. F.

;iand meeting davia-
Le meeting lut place

sent une moyenne de ]00 l<ilom. par joiu'. Les autres
champions du liiplan Henri l-'arman, \ an den tjurn,
Chavez. Duray (ce dernier avec moteur Renault) se sont
aussi admirablement comportés. On a pu voir tous les
jours plusieurs appareils luttant de vitesse dans l'at-

mosphcre et donnant bic>n liniprcssioii cnioiivanto de

i.

.-
" .^'S*^ ^f'VPi '-'

Rix JVleeting de fliee

1. Sortie «•m vii-,a!;e nn ras du ol d'Eftiraotl: «"V biplan Henri Furman (l'holo Rol~). — 2. Effiuiolï entre dans un virage

(l'holo Uni). — :.. fbavoz, en plein vol, sur biplan //. Farman {Photo Uranqer).— à. Olieslagers. en pleni vol, sur mono-

plan ISlériol Ph- lo Brani/er). (1. Un match au-dessus de la mer de Rawlinson (biplan H. Farman), à gauche et de

Rougier (bi|.lau Voisin) adroite [Pholo Branger).— 7. Olieslagers. i'i l'atterrissage emporté par son élan a ronlo jusque

dans la mer; au fond, à droite, Eawlinson vole au-dessus de la mer.

Le succès sportif du meeting de Nice, fort bien or,:;a-

nisé d'ailleurs a été merveilleux. Le total des kilomè-
tres parcourus pendant les dix jours d'épreuve à dé-

pa.sse 3.2(15 kilomètres. Cerlain.s aviateurs, comme
l-^frimoff (biplan Henri Farman, moteur Gnome), réali-

lii course ai^riennc (pu (IcinrNiera lo principal et le plus

sur attrait des futurs meelings en aérodrome. 11 y axait

nicnic sons forme de croisière aéro-maritimes à longue
dislance, de véritables courses sur lui parcours imposé,

toiles furent pour Hubert Latham, xainqucur également
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Carte des croî?ière.s aéro-maritîiees du ileetinji; d'aviation de

//. Farman (photo Kol).— En bas. Hubert Latham ()

Nice. En fjhotograpliie, en haut : Van den Born et son biplan
hoto Roi) et son monoplan Aiilniuclle (photo Branger).

du prix d'altiUide, qui débuta seulement le cinquième
jour du meeling, pour son monoplan Antoinctle, et

pour Van den Born sur biplan Henry Farman, l'occa-
sion d'un magnifique triomplie. (Voir la carte ci-contre
de ces croisières.) Plusieurs aviateurs, Rougier, Grade,
Riemsdyck, Latham tombèrent en mer).

La place nous manque pour publier le compte rendu
journalier. Voici le classement définitil ;

Prix de totalisation des distances. — 1. EtAmoft
(biplan //. Farman, moteur Gnome), 960 kilom. 368 m.— i. Van den Born {H. Farman, moteur Gnome). 606 l<i-

lom. 336 m. — 3. Ciiavez (/-/. Farman, moteur Gnome),
440 kilom. 330 m. — 4. Rolls [Wright], 421 kilom. 718 m.— 5. H. Latham (monoplan Anloinelte, moteur .Antoi-
nette'. 301 kilom. ZVt m. — 6. Durav (H. Farman, mo-
teur Renault), 82 kilom. 586 m. — 7. Olieslagers [Blé-
riolj. 81 kilom. 4'i8 m. — 8. Métrot (Voisin): 80 kilom.
162 m. — 9. Rawlinson {H. Farman). 42 kll. 8 m. —
10. Grade (Grade), 12 kilom. — 11. Rougier [Voisin),
kilom. 58i m. .. _

Prix de plus grande distance sans escale. — 1.
Effinolf. 97 kilom. en 1 h. 15 m. 38 sec. 3/5. — 2. Van
den Born. 87 kilom. ."i08 m.

,./''''„ **® '^ Vitesse (sur 5 kil.). — 1. Effimoff (5 m.
23 s. 3;0;.

,,f'''* ^"JI""'" ^e piste. — 1. Latham (5 m. 36 sec.
4/31. — 2. Chavez (6 m. 2 sec. 4/5).

Prix des Passagrers. — 1. Vun den Born (62 kil.

718 m.). — 2. Etiimoff (.58 kil. ,500 m.).

Prix du Lancement (sans passaqers). — 1. Effi-

moff. 10 m. 50. — (.!)'<[ passagers). ï. Effimoff, 11 m.
65 cent.

Prix de l'Altitude. —I. Liitliam, 656 m. — 2. Chavez,
6'i'i m. — 3. Rolls, 2'i2 m. — 4. .\Iotrot. 231 m. — 5.

Olieslagers, 217 m.

Prix dec Mécaniciens. -

2. Erfiiii.->ff. 2 m. 3 .MX-. 4/5.

1. Dnray, 1 m. 51 sec. 3/5.

Première croisière aéro-maritime. — Nice [La
CaUlornierCap Ferrât et retour, 2i l;il. — 1 Latham,
16 m. 46 sec. 3/5. —3. Durav, 18 m. 36 sec. — 3. Van
den Boni, 19 m. 58 sec. 2/5. — 4. Rolls, 20 m. 17 sec. —
5. Effimoff, 20 m. 21 sec. 2/5. — 6. Chavez, 20 m. 25 sec.— 7. Rolls. 20 m. 28 s. 3/5. — 8. Métrot, 21 m. 5i sec.

Deuxième croisière aéro-maritime. — [Nice [iM
Cali[ornie!-.-lnlil)PS et retour, 27 liUoin. — 1, Latham,
20 m. 16 sec. (2 parcours). — Effimoff, 20 m. 44 sec. 4/5

(2 parcours! — 3. Durav, 21 m. 40 sec. 2/5. — 4. Cha-
vez, 26 m. 39 sec. (2 parcours). — 5. Rolls, 26 m. 42 seo.

3/5 (3 parcojrs). — 6. Métrot, 31 m. 48 s. 1/5.

Croisière hors série. — [Nice-MonUCO et retour). —
Van den Born, 38 kilom. env. en 36 m.

A. GUYMON
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HEUCES
Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOECHLIN
TfavaUîi poxip itivetiteups

eCCESSOlBES

Brevetés S. g. D. Ç.

»T, «.UE I>E "VilLÎ^VES, A. Bli:.i:.A.:iVC:OXJItT (SEIIVE)

^: "-»

SOMMER

t

vole avec quatre personnes

RECORD DU MONDE
MONOPOLE DE VENTE (Paris, Seine, Selne-et-Olse)

R. DEMANEST
25, Rue d'Orléans, NEUILLY-SUR-SEINE — Téléphone ; SSISS y

ATELIERS : JV|OUZON (Ardeoocs) S
TOUS LES OUVRAGES ET LES REVUES SUR L'AERONAUTIQUE

L»ibralrie des Sciences aéronautietues
F.'Louis VIVIEN, libraire-êditeur. 20. rue Saulnier. PARIS (P )

Catalog--a.es gratis s-u.r d-exïi axid. e — É=i-ition., ircLpression

. :: GARÀè' &::MAHIEUv 68.^veinUe cle;^la Grande Armée' ' PARISf->:
SEULS AGENTS DIRECTS ? POUR LA" FRANCE DÉS.

''^'r
'':'''-;-•'' f'Apparens.- liyraib-les :de^;suibé ^p

-.'/../" ;;'-;^^
.

-f.

•'/,",
-ai;

>^ÉRODBOME^ PRIVÉ Dit la BEÂUÇE À ETAI^ PÉiS '5 ^r^de Piste (40^ de PAF^lSl
^^ '"tCOl-E 'DE --.PI LOTAÇt : OES fi^fijp^PiÉi LS- ^H^EN- RX'^'FABMAN' \ -if :^^>^-^

:..:/':-'. -y-.: :\ :>;:•- ';. .'>»P:F^-RËN:T.iisSA;^;^"Ë-' A FORFArt'' •'•'
';
-•-/ '•':^-?'\

AOÙÀTION DE HANGARS "~""vS-J" ATELIERS DE RÉPÀRAtlONS V:

Téléphone PARIS 564.31
Télégrammes ARIÊNOTO. PARIS

"Téléphone;' ETAMP ES :^^ ;^^

.Téfôgrammesl AVIATION ETAM PES'
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AEROPLANES - MOTEURS ^

^
r

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5» Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M- Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Rebns

SOO kîlom^tireïS
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogers, PUTEAUX
JUÉÊmiit^ifiém^

iHiiaiisliili
t.\vyj-';^icim:'. ti.v



Ma 1910 201

PutejuiC

m- mm. Tracé élu

Voyage aérien de

m. Cmlie ûuoonneé

le 23 Avri/ 1310

Le5 Çrandes Journées de l'Aviation

Les grandes perlormances se sont succédé si ra-

pidement ces jours-ci, si rapidement, que le temps ma-
tériel fait défaut en raisaji des nécessités du tu'age,
pour un compte rendu détaillé. Nos lecteurs nous per-
mettront d'y suppléer par l'image, qui vaut, d'ailleurs,

les développements les plus circonstanciés.
r.o 21 avril, renouvelant loiidncieu.sc prouesse du

coiiilc (le l.aniljinl, iMiiile Unlioniicl part à 3 li. 32 de
son aérodrome de Draveil dans son monoplan Tellier
et, par Ablon, Choisy-le-Hoi, vient traverser entière-
ment Paris, entre 50 ét'lûû m. de hauteur en suivant la

Seine, en passant sur la Concorde, les Champs-Elysées,
r.A.ro-de-Triomphe, l'fivenue du Bois de Boulogne, poia^

Longiumcôu

° du VIS
"Dréi'eil

Voyage d'Emile Diibonnet, de Draveil à Bagatelle

en franchissant Paris sur nionopian Tellier.

-Emile Dubonnet atterrit à Bagatelle (Photo Roi.)

aller atterrir sans incidents, à 3 h. 33, au milieu d'une
cntliousiasle ovation, sur la pelouse de Bagatelle. Emil<i
Dubonnet voulait rejjartir le 'soir même ; mais en ma-
nœuvrant l'appareil au sol, un ouvrier rompit par mé-
garde une commande et le retour ne put avoir lieu.

L'aviateur devant voler le 26, i^evant le président Roose-
velt, à Issy, y fit transporter son aéroplane.

Carte de l'itinéraire de Graham White dispu ant le 24 avril sur biplan Henri Farman le prix de 250.000 fr. du l'.iily

Mail (Londres Mancliester; 2li0 kilom. à vol d'oiseau en 24 heures au maximum, 2 escales permises). Parti du Port
Royal, à ô h. 35 du matin, G. White atterrit à Rubgy à 7 h. 20 oà on l'attendait. Repart malgré le vent à 8 h. 25
et atterrit A 9 h. 30 à Hademore! espérant repartir le soir en est empêché par la violence du vent, qui endommage
dans la nuit l'aéroplane cnmpé en plein air. Paulhan s'inscrit à son tour et gagne la célèbre épreuve comme il est
relaté pins loin. — Portrait de Graham White (Photo Rul.)
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LE MATCH AÉRIEN

LDXhUKS-MAM^HKSTEll KN AÉROPLANE

Louis l»iVVTL.lIAlV

Gagne le Prix du " Daily Mail
"

sur biplan HENRI FARMAN

[Molcnr G.XOME. Hélire CtlM'VlÈRE)

Après la belle tentative de Graliam White pour le

prix du iJuilij-Mail, les 23-24 avril (relatée d'autre part

avec carte), Louis PauUian s'était engagé à son tour

pour cette grande épreuve. Son biplan Henri-Farman
ne put arriver à Hendon, près Londres, lieu choisi

par lui pour son départ, que le mardi 26 avril. Les opé-

rations de montage et de réglage ne pou\aiont guère

s'-achcver que dans l'après-midi du mercredi 27 avril.

De son côté, Graliam White s'était engagé pour une
;|i'u\3>ni.:^ leiilali\o. avec départ de \\'ormwnod-Scrulili,

Ttiiiiraire de Paiillian et Wliite dans le prix.du Daily Mail
(tteai-es de.5 pi-e niti.-ei dé|)è;hes)

mais les avaries subies la nuil du 24 au 2.5 avril, par
son l.iiplan llcmi Finman, i\ son campement do fortune
près de Lichrield, ne pouvaient être réparées, avant le

27 avril également.
Ce jour-Ui. date mémorable dans les fast"s de l'avia-

tion. Louis Pauliian est prêt le premier. .\ .5 h. 31 (beun;

de Paulhan), il prend son vol vers Londres pour venir
passer en plein vol, conformément au règlement, à
uno distance do moins de 5 miles des bureaux du
Dail}i Mriiî, h Londres, et vire ensuite brusquement se

dirigcanl vers Manchester. Le moteur Gnômc ronflait

avec, .sa régularité coutumière : le temps, douteux dans
la journée, sembla.it .maintenant favorable. Paulhan
l'onlinuc, longeant la ligne du .North-Western Raihvay,
lâchant les autos lancées à sa pour.suite, devançant
souvent le train spécial qui devait lui montrer la route
et où avaient pris place ses mécaniciens avec de l'es-

sence et des pièces do rechanges. L'aviateur emportait
7.Î litres d'essence et une carte penûue à .son cou. Pas-
sant sur T-Iari'ow, Waltord. Bletchlev, Volverpton,
Rugby et Nuiicaton, il n'altei'j'issait qu'à 8 h. 10 du

.soir, près de la gare do UchTield, ayant volé 188 kilom.
environ (parcours réel reporté au sol), en 2 b. 39.

Tandis que les mécaniciens amarraient l'aéroplane
jiiiur le camjicnient nocturne, Louis l^aulhan allait
jii'cnilre à Iholel, où Monri Farnian et Mme Louis
l'aulian le sui\aieHt, i|uelipies heures de repos bien
L'.agné.

Le 28 a\iil, à l'aube, à i h. 15 du matin, Louis Paul-
han repartait vers Manchester distant de 110 kilom.
tandis que le vent et la pluie arrivaient derrière lui,

a partir de Crewe où il passait après 5 heures. A
."j 11. 32 du matin, enlin, Louis Paulhan, malgré la

lirise de côté et le mauvais temps, atterrissait au point
lixé à Didsbury, près Manchester, salué d'acclamations
par un millier de personnes. Il gagnait le prix Londres-
.Manchester de 250.000 francs, après avoir franchi 298
kilom. en -i h. 12 (parcours réel reporté au sol). Temps
écoulé depuis le départ : 12 h. 1 m. I..e parcours à vol
d'oiseau est de 260 kilom.

Pendant ce temps, avec un admirable courage spor-
tif, Graham White avait fait de son mieux pour défen-
dre sa chance. Les réparations de son biplan s'étaient
aciievées moins vite qu'il ne l'espérait. Après un vol
d'essai dans la journée, il ne comptait guère partir le

soir du 27 avril. Mais vers 6 heures, apprenant que
Paulhan s'était mis en route, il s'élevait à son tour,
de Wormwood-.Scrubb, près Londres, pour tâcher de le

rattraper. A 7 h. 55, l'obscurité et le froid l'obligeaient
à atterrir, près Roade, à 96 kilomètres du départ. Es-
pérant rejoindre Paulhan, il repartait en pleine nuit,
à 2 h. 50, passait à Rugby à 3 h. 30, à Nuneaton à
3 h. 50 et atterrissait à 3 h. 59 à Polesworth, à environ
174 kilom. de Londres et 128 kilom. de Manchester. Re-
parti à 4 h. 58, il atterrissait définitivement à 5 h. 12
à Hademoor.

f^'admirable vict«i(re de Paulhan, dans ce match
inoubliable, ne consacre pas seulement la gloire du
pilote et les qualités de son appareil. Elle marque un
pas décisif dans les applications usuelles de l'aéro-

jjlane.

M. Decoul

Le Record du Nombre de Passagers

Sommep établit le Reeotîct du monde

Nos lecteurs ont remarqué les succès rapides et

constaxits du noux'eau biplan étudié et construit par
Roger Sommer Le célèbre aviateur qui battit le pre-
mier le record de Wright fit les essais dans son pays,
à iVlouzon. Il n'y eut pas de mise au point à faire. Dès
le premier essai, .Sommer était entièrement maître de
l'appareil ; l'inondation de la Meuse n'an'était point
ses expériences et il volait somejil au-dessus de la

vallée submergée. Puis, vinrent les premières comman-
des et les premiers élèves ; ces derniers ont fait boule
de neige : l'apprentissage de l'appareil est si aisé et si

lapide qu'il devait, en effet, tenter les débutants.
C'est sur mi biplan rtoger-Sommer qu'une femme avia-

teur, Mlle Dutrieu, a, la première, emmené dans les airs

mi passager.
.Sommer était bientôt conduit à transporter à Mour-

melon son école d'a^dation.

Entre temps, il s'attachait fi démontrer les qualités

Irclmiques et le bon rendement glolxal de son appareil

en lui faisant enlever aisément des suppléments de
poids qui atteignirent, sous la forme de passagers-
élèves, d'essence ou de sacs de lest, dos charges utiles

totales plus de 200 Ivilos, I.e constructeur ardennais
faisait mieux encore le 20 avril : il emmenait avec lui

3 passagers : Ml'e IXitrieu (45 kilos), MM. Colombo
i'f;0 kilos") et Frey (58 kilos) et, parti de Douzy, près

Mouzon. allait vii'er à Remilly pour revenir à son point

de départ après avoir parcouru 7 kilom. emiron.
.A.insi se trou-\-e établi par le biplan Roçier-Sommer

(moteur Gnome) le record du noinlirc de passagers en-

krés par un aéroplane.
C'est un succès dont rimport-n.nce se passe de corn-

niûnlaire.5.

H. Peltikr
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La dérive dans le Vent

Le vent n'est pas seulement l'ennemi du na\'ii'e

aérien par les remous, et tourbillons qu'il crée : quand
if na menace pas la stabilité du navire, il risque au
moins de lui faire perdre sa route et son temps, c'est-à-

dire de restreindre ses conditions et ses a\'antages d'uti-

lisition. Depuis le colonel Renard, qui a donné la théo-

rie de l'angle abordable, l'inlluence du vent sur la

maj'Olie et sur la vitesse de l'aéronat a été étudiée par
de nombreux auteurs parmi lesquels, récenunent, le

commandant Voyer (') el M. Soreau ('")
; mais le pro-

blème général de l'action du vent est si complexe qu'on
doit forcément se borner à l'étude de cas particuliers

intéressants. Parmi ceux-ci, il on osl un qui se présente
souvent dans la pratique et conduit à des résultats

simples ; c'est celui que je vais examiner ici.

Dans un circuit aérien accoiii]ili sur un aérodrome
ou de ville à ville, le pilote est généralement fixé sur
la l'oute à suivre par mi certain nombre de points de
repère, pylônes ou ballons captifs, clochers ou bou-
quets d'arbres, et n'est pas guidé par une piste con-
tinue. Dans ces conditions, le navire aérien, dérivant
sous l'action du vent, s'écarle du chemin qu'il doit

suivre, et le pilote d'un aéroplane, en particulier, seul
pour rectifier sa direction, se contente de braquer cons-
lamment son appareil sur le prochain jalon de la route
qu'il doit parcourir.
Appelant i) la vitesse propre du navire, u celle du

vent supposée constante en grandeur et en direction,

et m la vitesse de route, i-csultante géométrique des
précédentes, nous allons cherchei' la trajectoire que
décrit alors le n.ivii-e aérien et la vitesse différente de
la sienne propre qu'oji lui attribue généralement sur
un certain parcours. Les résultats auxquels j'arriverai

ne seront naturellament qu'approchés, car le navire
aérien ne suivra jamais les trajectoires indiquées, mais
seront assez précis pour rendi-e compte dos phénomènes
qui se passent dans le cas étudié.

0\ X

Soit le point vers lequel le pilote dirige à chaque
instant le navire, en M au moment considéré ([ig. 1),

en prenant im axe polaire ox dans le sens du vent,
les composantes de la vitesse de roule suivant o'M et
sa perpendiculaire seiont évaluées, en fonction des
coordonnées polaires ? et w par :

() « Note sur la vitesse des navires aériens par rap-
port au sol 11, présenh'C au Congrès de .Naiicy. — Voir
aus.si Terhnkliic AùronaulUiiie du f" féxrier 1!i|0.

() Tc<iinHjuc Ai'.ronanlUiuc du l.'i février ffdh.

— V -{- u COS (t)
' 07

— u =111 (O ^ p —T- •

L'équation différentielle de la trajectoire suivie est
donc :

u ' >\n (0

(Il rh'i

et l'équation polaire de cette trajectoire :

(0 '. = n tu

la constante R se dét<;rminant par la position initiale

du navire aérien.
On voit que, pour que le but visé puisse être atteint,

il faut que la vitesse du vent soit inférieure à celle du
navire ; nous le supposerons donc dans la suite des cal-
culs : la trajectoire suivie a alors la forme indiquée
(hg. 2), pour les parties répondant à la question, où elle

présente toujours sa concavité au vent.
Remarquons que le navii'e arrive toujours en o ave<;

A'cnt debout, c'est-à-dire aans les conditions favoral.ilcs

à un bon atterrissage en ce point ; d'où la règle qui
peut compléter les conseil donnés par Ferber (") à ce
sujet :

Poxf faire un atterrissage normal, il suHit de se diri-

ger constamment vers le point d'aiterrissage choisi.

Le pilote devi-a cependant, en outre, se rendre compte
qu'il n'a pas commencé sa manœu\'re avec vent ar-

rière, cas dans lequel le vent ne le ferait pas dériver
et où il atterrirait dans de mauvaises conditions.

Etudions, maintenant, la vitesse mesurée sur un cer-
tain parcours aérien entre deux stations, en ne tenant
pas comipte des 'petites boucles que peut effectuer le

navire à chaque station.

La distance l des deux stations et l'angle 6 de leur
dij'ection avec celle du vent déterminant la constante R

C^) R = /

\S siii

Pour la commodité du calcul, nous poserons :

Alors

R '

9 = -. 7.

t 5 = z,

(1-l-za.)

L'élément d'arc de la trajectoire est ;

d, - ~ z" V'(K + v)^Z'. + -Iiy- + t>2 Z2 + [U — il)-' dZ

et la vitesse de route étant :

/(u -' V 3 Z-' + /u — v)^

V 1 -I- z^
Ml := Vu- 4- V- '2UV COS 01 :

il est parcouru dans le temps

De sorte que le temps mis par le navire aérien à par-

courir la distance entre les 2 repères est :

() L'Aviation, ses débvis, son dàveloppciiieiil, p. 17



204 l'Aérophile

Comme
R
2

Z„ fi + z,:

1

(3)

Posons ;

V- — «•'

Iv

V =

-lu
1 — 7.;,

^
1 + Z;)

+
lu

— î(-

V
,.^^- 11-

(O
/

' - V +
/ eos 6

résultat qu'on peut énoncer :

Dans les conditions indiquées, le temps mis par le

navire acTien à parcourir la dislance entre deux stations

est égal à la somme des temps qu'il mettrait à parcou-

rir ; .1° celte distance avec une certaine vitesse V ;

2° la proiection de cette distance sur la direction du
vent, avec une autre vitesse U.

Si le navire accomplit un aller et retour entre les

deux stations (lig. 3), le temps du retour est :

l / cos 9

il
donc le ten-ps total : T = < + r = y . c'est-à-dire .

La durée d'un aller cl retour entre deux stations est

indépendante de la direction du vent.

La vitesse mesurée est alors V, et comme :

— = —

;

, = -
I

1

) , cette vitesse est
\ V- — u- 2 \v — « î> -|- »/

celle qu'on attribue au navire quand il effectue le par-
cours recliligne entre les deux stations, et que le vent
souille dans la direction de celles-ci, contre lui dans un
sens, et pour lui dans l'autre.

Considérons maintenant les deux stations A et B
comme les extrémités d'un parcours rectiligne ou brisé,

délimité par des repères intermédiaires C, D, E, etc.

(fig. 4). Le temps du trajet, toujours accompli dans les

conditions indiquées, sera :

Zlf SA oos 6]
T =-

U

Si p est le périmètre de la ligne brisée jalonnée, on a

v/, = p si, cris Oi = / cos 0,

/ CMS fl

donc

(5) ^V + u formule d'ailelurs analogue à

la formule (4), et qui permet de ne considérer que le

périmètre du circuit tracé et la distance l de ses extré-
mités. En particulier, quand le circuit est fermé, i = o et

on a :

(6) T = ^.
La durée du -parcours d'un circuit fermé polygonal

quelconque est indépendante de la direction au vent
dans le cas considéré.

La formule (5) anontre encore qu'im navire se rendant
d'mi point à un autre et pas.sant par des stations

intermédiaires, en ligne droilo ou non, la durée du par-
l'iurs ne dépend plus que du périmètre du circuit tracé
et est donc la même pour les deux circuits de même
longueur. 11 est donc indifférent, au point de vue du
t.'^-aps, dans un voyage de Aille à ville, que le pilote

SI! dirige continuellement vei's la ville choisie pour son
aiTivt*. ou s'oblige à pa.sscr par îles points jalonnés
sur le trajet rectiligne.

Quand on se sera rendu compte qu'un parcours aérien
a été accompli dans les conditions indiquées, on pourra
facilement déduire de la vitesse mesurée la vitesse
propre du navire, en employant, par exemple, les tables
publiées demiôrement par M. Soreau. qui donnent \'

et permettent de trouver immédiatement U ensuite.
P. Delens

Stibilisation automatiquÊ des Aéroplanes

Commande automatique par gyroscope

et eontaets éleetfiques des organes stabilisateufs

Appareil PaOI RECiNARP
Bien que la plupart des constructeurs d'aéroplanes,

surtout parmi les constructeurs français, se soient
attaches avec une ingéniosité louable et couronnée de
succès à perfectionner les dispositifs de stabilisation
de leurs machines, cette stabilisation ne peut jusqu'à
présent se passer do l'inter'médiaire de l'aviateur, et de-

meure, dans une large mesure, subordonnée à son habi-
leté, à son e.xpérience et à son sang-froid. Si l'on pou-
vait confier à un système matériel convenablement
agencé, le soin de commander à la place du pilote et

dans la mesure convenable, les organes de stabilisation

Le modèle de démonstiation de l'appareil Paid Regnard
pour la stabilisation automatique des aéroplanes an

moyen de la commande automatique par gyroscope et

contacts électriques des organes stabilisateurs. Dans le

modèle de dém nslration le dispositif gj'roscopique est

exécuté en A'raie grandeur et le modè'e d'aéroplane est

exécuté an 1/10 de sa grandeur réelle. [Photo Branger.)

pi'opromi'iil dits drs ipii^ ]V'(|iiililnT se li'ouve compro-
mis, on Conçoit ciiuiliii'ii !.i. irulie du conducteur s'en

trouverait si'mplilii'O l'I rappi-enlissago des ap|)fireits

rendu iilus aisé.

Un ingénieur fort estini'-. M. Paul Begnaid, ancien
président de la .Société française de iNavigalinn Ai!'rienno,

s'est préoccupé de ce problème et il a. été amené à en
proposer une solution ti'és ingénieuse.

.Ainsi que nous l'avons succinctement mentionné
{/léropirile du 15 mars 1910, page l't2), M. Paul Regnard
pré.senlait, le 28 février dernier, à la Commission
Scient! Tique de l'Aéro-Club de France, le modèle fonc-
tionnant de l'appareil qu'il a imaginé dans ce but. Cet
appareil, figura un peu plus tard à l'Exposition de
Physique de la Société d'Encouragement à l'Industrie
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Principe du staUlisateuv auonintiqiie \ia.r gyroscope et contacts électriques Patil Regnaril (fig, 1) ; exemple de son agencemcniit

Abord d'un modèle d'aéropla e donné (fig. 4 et 5) et schéma d'un des dispositifs possibles de contacts électriques (fig. 2).

nationale, retenant longtiement l'altention des visiteurs.

F.nfin, M. Carpentier en faisait, dans la séance du
29 mars, l'objet d'une de ses communications à l'Aca-

démie des Sciences-

L'organe es.sentiel de l'appareil est (fis'. 1) un gyros-
cope A dont le tore est T, rju'on installe en un point
convenable de l'aéroplane, en le suspendant à la cardan
à deux supports BB solidaires du bâti de l'aéroplane,

(îe manière à hii assurer une indépendance complèle,

en direnlion par rapport au support. La masse tour-

nante de ce gyroscope se compose d'un petit \olant ï
partaitement centré et de l'induit annulaire C tVime
minu.sculc dynamo nui lui est inférietireniont accolée.

L'inducteur fixe L de la dynamo est également de forme
annulaire, placé dans le même plan que l'induit et

enveloppe ce dernier. Au moyen d'un courant em-
prunté à une batterie d'accumulateiu's de 8 ou 10 élé-

ments analogues à ceux en u.sage sur les automobiles, le

tore est mis en rotation et il est entretenu à une vitesse

de 10.000 tours environ par minute, .\doptant.

sous l'induence de celte rotation, ainsi nue l'expliquent
les lois connues de la mécanique, une direction invaria-
ble, narallèle au plan de l'espaoe dans lequel il a été

lancé (le plan liorizontal dans le cas actuel), ce tore,

grâce à son mode de suspension, prend par rapport à,

l'aéroplane, toutes les positions relatives correspondant
aux inclinaisons propres à ce dernier. .-Vinsi, suivant que
l'aéroplane s'incline à droite, à gauche, en arriére, en
avant, le bouton E solidaire du gyro.scope. qui, lui. con-
tinue toujoui's sa rotation dans un plan horizontal, se
trouve établir des contacts F, réglables suivant la sen-
sibilité que l'on veut domier à l'appareil, contacts élec-
triques utilisés chacun po>u' la commande d'un ou de
plusieurs organes stalijiisateurs de l'aéroplane.

Cliacun de ces contacts F, peut être' constitué, comme
on le voit, par exemple, sur les figures 1 et 2, par deux
lames conductrices superposées a et ft, la lame supé-
rieure a comportant une saillie c, sur laquelle vient

appuyer le bouton E qui présente une convexité infé-

rieure a.v'ant pour centre le centre de rotation ins-

tantané du gyroscope. On pourrait encore réaliser au-
trement ces contacts.
Quoi qu'il en soit, si l'aéroplane s'inchne dans un

certain sens, le bouton E dont l'axe est toujours ver-
tical, comme il résulte de l'exposé ci-dessus, vient
appuyer momentané'ment siu' la lame a ; celle-ci entre
en contact avec la lame b et le circuit qui se trouve
ainsi établi est utilisable pour la connnande spéciale
d'un des organes stabilisateurs de l'aéroplane ou d'une
combinaison de ces organes, soit par l'intermédiaire
de pîtits treuils électriques, soit, suivant la disposi-
tion rénlis('e dans le modèle de démonstration, au
moyen de simples pistons en fer doux plongés dans un
solénoide. comme on le voit sur les figures 1, t et 5.

Dans l'exemple Hguré, en supposant que le bouton R
puisse se déplacer entre quatre contacts, deux F' et F=
pour la stabilisation longitudinale de Vaéroplane et

les deux autres F', F' pour la stabilisation transversale,
il sera nécessaire d'employer deux solénoides G, G' en
relation chacun a'\ec les deux contacts correspondants
pour la même stabilisation-

Lorsque, par exemple, une rafale ou toute autre cir-

constance tend à faire piquer l'avant de l'appareil, le

boulon E élablira. dans le type figui'é. le contaet F', et

les iiilcrons posiérieurs H de l'aéroplane (fig. 4 et 51

s'aliaisseront vers l'avant, actionné.? par le soléno'ide G
et une commande par câbles, poulies et secteur. Si l'ap-

paieil, au contraire, se relève de l'avant, les ailerons II

se loléveront pni- rinlerm(''dinire du conlact F' cl du
.scili-no'ide (i', jeuirlljinl Icnsenible en position nor-
male.
De même, si l'appareil s'incline transversalement

d'un côté ou de l'autre, les contacts F' et F* et le

solénoide G' rétabliront l'équilibre au moyen du mou-
vement combiné des ailerons I et V qui fonctionnent
en sens inverse l'un de l'autre, ou au moyen du gau-
chissement des ailes.

.aussitôt que les perturbations de l'équilibre ont cessé,
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les conlacts se trouvent inlerrompiis, et les organes
stabilisateurs reprennent leur position primitive. Des
(lisposiUfs de rêslage pcrnieltent de faire varier les
limites d'intervention de cet appareil de commande au-
tomatique et de faii-e en sorte qu'il n'intervient que
lorsque les oscillations de l'aéroplane dépassent l'am-
plitude permise.

D'ailleurs, en aucun cas, les manœuvres que le pilote
cr.iirait devoir effectuer ne se troineraient gênées par
1 appareil, car il suffit à l'aviateur da pousser un bou-
lon, pour melire hors circuit loules les commandes
automatiques et lepiendie la maîtrise complète de son
aéroplane.

Dans l'appareil do M. Paul Regnard, les propriétés
du gyroscope ne .sont donc pas appliquées directement
a stabiliser l'aéroplane. Il faudrait pour cela un gyros-
cope d un poids et d'un diamètre autrement considé-
rables. Le gyroscope joue simplement le rôle d'un
i-uimnulaleur lançant au moment propice le courant
iir.-pssaire à la commande de tels ou tels des or-
ganes de stabilisation. Il produit mécaniquement les
rcllexes assurant par l'intermédiaire des organes de
stabilisation le maintien de l'équilibre de l'aéroplane
d ou le nom que lu.i a donné aussi M. Paul Regnard
« <l'insUnct artificiel mécanique pour appareils d'avia-
tion « On comprend que ce système gyroscopique
l>eut être agencé de façon à s'appliquer à tous les aérc-
IJlanes et appareils aéronautiquos, quel qu'en soit le
ty|)e On conçoit également que l'on pourrait ainsi lan-
cer dans les airs, un aéroplane sans pilote pendant un
temps drleriuiiic et sur une trajectoire indiquée, appli-
cation r|ui pourrait a_\-oir une liante imporlance au
pouil de MIC inililaire.

Dans 1 élégant modèle de di^monstration établi par
.\ . Paul Regnard (voir photo',, le système gyroscopique
et les contacls, exécutés en grandeur réelle,"sont placés
nans un caisson parallèlépinédique vitré de m .30 de
cote sur m. iO de hauteur, dans la partie inférieure
duquel sont, en oiilre, contenus les accumulateurs
lournissant la force motrice. r_,e gyroscope n'a pas plus
do U centimètres de diamètre et l'ensemble, y compris
le caisson, les accus et la petite dynamo ne rièse guère
que 25 kilogrammes.

.A.u-des'sus du caisson, en 1 aut d'une colonnette ri-
gide, e.st ri.\e un modèle d'aéroplane monoplan très
bien exécute, mais réduit au 1/10. A l'intérieur du fu-
selage, sont disposés les moteurs électriques destinés à
actionner les organes stabilisateurs, moteurs réduits
dans ce modèle a de simples pistons plongés dans un
solenoide.
Le tout repose sur un socle par l'intermédiaire d'un

double jeu de patins courbes et de manière à pouvoir
être incliné, à la main, dans toutes les directions
Quand l'appareil est droit, les organes de stabilisa-

tion demeurent dans leur position neutre. Mais si après
le lancement du gyroscope dont la position d'éq'uilibre
a ele, comme on sait, choisie horizontale, on vient àdonner une inclinaison quelconque au caisson et par
suite au modèle d'aéroplane, les conlacts .s'établissent
et ion voit les organes stabilisateurs (ailerons latéraux
ou gouvernail arrière de profondeur, dans le nindèle
reproduit convenables, entrer en jeu, soit isolément^
soit simultanément. On sait d'ailleurs que des disposi-
tifs de réglage permettent de faire varier les limites
çle leur inlervenlion, cesl-à-dire la sensiliilité même de
I msl ruinent.

PniLOS

Le5 dirigeables un peu partout
Le Zodiac-lll. — Le 7 avril, pilolc par .\ndrc Sclicl-

cher, fait dans l'après-midi un voyage à Mantes, entre
500 et GOO mètres- II rentre à 7 heures 1/2 à Saint-Cyr.

Ilinéraire du Zodiac-lll le 7 avril, de Saint-Cyr à ilantes

ï.—îi- et retour. Pilote : !M."Ai^.dré Schelcher. , _

Le 9 a\ ril, ayant à son bord le comte de La Vaulx et
le gijiuiul R(5ques, il é\olue pendant trois quarts
d'heure au-dessus de Saint-C^r.
Le général Roques, directeur du génie au .Minstèie

de la (iuerre n'a pas ménagé ses félicitations au pilole

qui dissimule quelle importance il attache au point de
VU:? mililajie au t,\pe remarquable de ballon-vedelle,
créé par la Société Zodiac.

Le Ville-de-Pau. — Le G avril, le Ville-de-Pau em-
mène pour la première fois des voyageurs payants
pendant une heure environ. I^e 10, il exécute deux
sorties : la première, de 3 heures à 4 heures 1/2 de
l'après-midi ; la seconde, au crépuscule. Il était pilote
par M. .Airault.

Le 17 avril, en présence de M. r_.ouis Barthou, mi-
nistre de la Justice, il e.xécute, à 6 heures du soir, une
sortie d'une heure environ, piloté par M. .\irault.

Le "ZeppeS^ïf" détruit
En attendant que nous donnions avec les commen-

taires qu'il comporte un compte rendu des manœuvi'es
des dirigeables allemands, il nous faut mentionner dès
maintenant les circonstances qui ont amené' la perle
d'une des unités aériennes qui y prenaient part, leZcjj-
pdin-U.
Ce ballon, avec le Parseval et le Gross s'était rendu,

sur le vit désir exprimé par l'empereur, de Cologne à
Mombourg. \js 2i avril, il quittait Hombourg pour re-

tourner à Cologne. Le vent dont la vitesse passa pro-
gressivement de 6 à 16 m. par sec. l'obligea à atter-

rir à Limbourg-sur-Lalme. On campa le ballon, solide

mont ancré à un fourgon enfoui dans le sol et gardé
par des aérostiers et des soldats d'infanterie. Les tubes
d'hydrogène arrivaient pour le ravitaillemenl. Le len-

demain, vers midi, alors que les officiers (hjrMii.ih'iit,

malgré lous les efforts des soldats qui le mainlciiiiiciit.

le Zeppelin, emporté par le vent, prenait la fuite li-

brement, sans trop s'élever, incomplètement regonfié
qu'il était, et venait retomber à 20 kilom. plus loin,

près Weilburg. s'échouant sur un bouquet d'arbres et

le toit d un hôtel. Il n'y avait personne à bord. La car-

casse rigide, faussée, brisée en deux endroits, est inu-

tilisable.

De lels accidents, tout à fait analogues à celui du Pa-
irie, se reproduiront tant qu'on n'aura pas résolu com-
plètement le problème du campement en plein air des
dirigeables obligés inopinément d'atterrir. Encore faut-il

remarq jer qa'a"\'ec les systèmes français, on peut sau-
ver le matériel en sacrifiant le gaz de gonflement et en
ouvi-ant le panneau de déchirure pour vider le ballon
instantanément t.e dégonflement d'un Zeppelin ne di-

minuerait pas d'un poi.ioe, étant donnée la, carène ri-

gide, l.-i surface immense offerle à la pression du vent
et c'est la un des inconvé'nicnls sérieux de ce système.
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DIRIGEA
Le " OI.EMJEI^X-Bil.^ï'il.K.r» " détenant le Ftecoi-a

de la Hattteup et de la Vitesse

Le " C!OI^O:^EI.-I«.E:^AItI> " gagnant le

Grand Pri^i de Chatnpagne

sortent des Atelien
ik >>

AE
L'A.ér'oplane ** AVItlOUT " contournant la Tour Eiffel

(Juvisy-Papis-Javisy)

sort des Ateliers
u yy

BALLONS DE S T
L'" AMIEMCA II " gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " OE:N^ETriÈ^%rE " gagnant d.u grand F^rix d.e

l'fléPo-Club de pranse

sortent des Ateliers
ik 77

L'iSTRfl est le GraBil Fainpear

de toutes les brancbes de rÂéronautiqne
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EMILE DUBONNET

sur son monoplan T E L L I QR
moteur 35 tip Panhard-Leva55or, Hélice Tellier

MAGNÉTO NILMÉLIOR

déjà vainqueur du prix du VOYAGE AÉRIEN
et ayant toute confiance dans son IVIonoplan

traverse Paris de part eri part

(JUVISY-BAGATELLE)

SÉCURITÉ

as A.vril 1910

RÉGULARITÉ

SOLIDITÉ

—»—

FACILITÉ

DE MANŒUVRES

MANIABILITÉ

RAPIDITÉ

D'APPRENTISSAGE

Société Anonyme des Chantiers TELLIER
(TELLIER fils et GERARD et "Vedettes Automobiles")

â drUVISY (près PARIS) - TÉLÉPHONE: : 25
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LE MONDE .

AERIEN

Sur Clément Rder^'^

Dans les premiers jours du mois de novembre de

l'année dernière un louable sentiment de reconnais-

sance et d'admiration incita l'Académie des Sciences

à honorer par une médaille tous les savants et tous

les hommes d'action qui, sans sou appui et sans

même son attention bienveillante, avaient jusqu'alors

travaillé le plus lourd que l'air, aidé au progrès de

l'aéroplane. Une récompense officielle est rarement

seule de son espèce. Cette fois encore, l'Académie

établit plusieurs degrés dans ces bulletins de satis-

faction, il y eut la médaille d'or et la médaille d'ar-

gent. Les lauréats, du reste méritaient bien tous une

distinction : L'Aérophile en a publié la liste. Et

ce ne fut pas la moins délicate des pensées de

Clément Ader

cette savante compagnie que de faire figurer dans

son palmarès tous ceux qui devaient effectivement

y figurer, qu'ils fussent Français ou Etrangers,

même qu'ils fussent vivants ou morts.

Un seul oubli — le jour même i-emarqué et signalé

à l'Académie — montra que même chez les esprits les

(1) Après sa première Ijrocliure, ou il relate les essais
de VEole ol, de VAvmi, Clément Ader vient de publie?
sous lo titre « L'Aviation militaire », un choix de notes
l'Clatives aux applications de l'aviation à l'art militaire.
F.crites par le savant inventeur au cours de ses travaux
et de ses expériences, c'est-à-dire en 1897 au plus tard,
ces notes étonnent .souvent par leur netteté et leur jus-
tesse de vues et sont parfois empreintes d'une véritable
prescience. Leur publication nous fournit l'occasion de
rappeler la curieuse phy.sionomie et les admirables tra-

vaux de l'a.iilcur. — L'Av'.alion miJikiirc. par C. Ader
(prix 2 fr, .50), est en vente cliez Berger-Levraull, impri-
meurs-éditeurs, 5, rue des Beaux-Arts, Paris, et aux bu-
reaux de VAérophile.

plus supérieurs une défaillance de mémoire peut

parfois justifier une accusation d'ingratitude : Ader,

Clément Ader, le père de VEole, le père des

(( .-lr('o)i.<î )>, avait été omis !

L'Académie des Sciences se fût honorée, on recon-

naissant que sa liste était incomplète et en décla-

rant :

« C'est vrai. Ader, autant qu'aucun de mes lau-

<i réats, doit au jour de la victoire, compter parmi
'1 les soldats qui ont bien combattu pour l'obtenir.

(t C'est par erreur que son nom était absent. Nous
<( le plaçons et en tête de la liste. »

Le silence des académiciens, leur indifférence aux

réclamations respectueuses mais un peu indignées,

manqua, reconnaissons-le, de noblesse autant que
d'équité.

Il fallut le décret rendu sur la proposition de la

Grande Chancellerie pour nous montrer que l'im-

manente justice n'est pas toujours un vain mot :

Ade" était promu officier de la Légion d'honneur
et c'est lui, croyons-nous, qui se classe ainsi premier

Français à recevoir comme aviateur, la rosette de
l'ordre national.

La vie de Clément Ader est admirable d'unité de

vue, de persévérance intelligente et ingénieuse. On
la connaît trop confusément et on connaît, mal
l'homme parce que, toujours sauvage et sombre, son

sort douloureusement injuste augmenta encore son

anirtume et sa misanthropie.

N'est-ce pas Andromaque qui, tout près de la

mort, recommande qu'on dise à son fils, de ses an-

cêtres :

.. par quels exploits leurs noms ont éclaté.

Plutôt ce qu'ils ont fait que ce qu'ils ont été...

D'Ader, on ne peut dire que ce qu'il a fait, tant

ce qu'il a été s'y trouve intimement mêlé.
Il naquit au printemps de 1841. Son père s'occu-

pait de travaux de voirie. Lui se destina aux Ponts
et Chaussées, voulant d'abord, puis y renonçant, pas-

ser par l'Ecole Polytechnique. A quinze ou seize ans
il construisait déjà l'une des machines électriques

qui se trouvent actuellement au Conservatoire des

Arts et Métiers. Mais déjà, si l'électricité l'inté-

resse, ce qui. le passionne, c'est le myst-ère du vol des

oiseaux. En passant, il s'établit lui-même un vélo-

cipède dont les roues munies de bandages de caout-

chouc marquent une supériorité incontestable sur

tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Ce vélocipède

a, du reste, été recueilli aussi par le Conservatoire

des Arts et Métiers comme un objet de haute va-

leur mécanique pour l'époque (1860). Voilà les

écarts de jeunesse d'Ader ! Us conduisent notre in-

venteur à la direction de travaux de voie ferrée

qu'interrompt la guerre de 1870. Ce drame émeut
prti fondement son cœur de patriote et fortifie en lui

l'idée de l'aviation et de l'aviation militaire. Un
peu après la gueri-e, quittant Toulouse et les Po.nt.s

et Cliaussées, il arrive à Paris. Il n'y connaît per-

sonne ; mais il e.^t une chose qu'il connaît bien et

qu'il va pouvoir employer comme » nourrice » Relon

so.i expression, c'est.-4?dire comme moyen d'acquisi-

tion de cet argent qui lui faisait tant défaut et

dont, pour ses expériences, il a tant besoin. Cette

chose qu'il connaît, c'est l'électricité. Résmuons des

années en quelques lignes : Ader rend utilisable ia

conception de Graham Bell.
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Ader dote Paris de ses téléphones, d'abord ; Ader

ensuite dote de son clou l'Exposition de 1882, dont

les auditions théâtrales font fureur et valent au

jeune ingénieur le ruban rouge.

y"!' '- M,

Si Ader est heureux c'est surtout parce que la

fortune qu'il vient do gagner lui permet de com-

mencer la réalisation de ses aspirations. Pour lui,

sa vie jusque là n'avait été qu'un prologue. Dès

1872 pourtant, dans le Midi, Ader avait créé avec

de véritables plumes, un oiseau qui avait été l'objet

d'essais de sustentation très curieux et qui avait

nécessité la mobilisation des plumes de toutes les

oie.-i de la région ! Il n'en avait retiré que le désir

plus vif encore de vivre tout à côté des oiseaux, tout

près d'eux, parmi eux. Il se fait installer une vo-

lière superbe. Il endort ses petits pensionnaires, déli-

catement interroge leur inerte anatomie ; il se rend

l'homme, seul, avec un moteur quitte le sol pour

planer et reprendre contact plus loin. C'est admira-

ble. Et les deux témoins sont si enthousiastes qu'ils

enfouissent des morceaux de charbon qui se trou-

vaient là et qui pourront attester, si on doute, la

vérité de la stupéfiante performance.

L'essai, pour bref qu'il eût été avait permis à

Ader de se rendre compte de quelques modifica-

tions à apjîortcr à son oiseau. Sans plus de liâte,

avec autant de précautions et do soins que pour

r Eule n° 1, est achevé VEole n° 2 ; en août 1891,

cet appareil identique ou à peu près à son aîné vole

100 mètres à Satory et vient à l'atterrissage heur-

ter des chariots garés là.

Il faut réparer ; mais il faut, pour cela, des fonds.

Songeons que ces neuf années ont été des années
de dépenses constantes, d'achats de machines et de
matériaux, d'entretien de personnel. Presque tout

ce qu'avait .Vder y a passé.

L'Avion cl'Ader

en Alsace pour voir les cigognes, à Strasbourg, se

fait arrêter pour espionnage ! Ensuite il va en Al-

gérie, y obser\'e les cigognes, regarde même ce qui

se passe cliez certains végétaux — la feuille du sy-

comore, par exemple, qui vagabonde dans l'air.

En conclusion, Ader formulait cette proposition :

Tout vol présente une courbe, unique et constante.

Et il trace cette courbe, à laquelle il attaehea-a son
nom.

Maintenant, courbe trouvée, en avant pour l'ap-

pareil (1886) ! ÏjEoIc, père des Avions, ne nécessite

pas moins de quatre années de travail, de recher-
ches, d'essais, de tâtonnements. C'est la reproduc-
tio'i admirablement finie de la grande (c roussette
des Indes », chauve-souris oriemtale, qui vole avec
tris peu de battements d'ailes.

Voici les caractéristiques essentielles de YEole :

14 mètres d'envergure, 6 mètres 50 de long, ailes

repliables, moteur à vapeur d'un kilog par HP, sur-
fao-j portante 25 à 30 mètres carrés, poids 500 kgs

;

moteur et aviateur se trouvaient dans une espèce
de cage entre les deux ailes.

Le 9 octobre 1890, en présence de deux contremaî-
tres, MM. 'Vallier et Espinosa, Ader, dans son
Eole, part d'un point à Armanvilliers et retombe
.50 mètres plus loin. Est-ce un vol ? Non, disent
certains. En tout cas, c'est la première fois que

Il sollicite des concours et pour cela expose son

Eole que, l'un des premiers, le ministre de la guerre
dj moment, M. de Freycinet, vient examiner, et

retenir pour l'armée.

— (( Il faut que ce torpilleur aérien serve à la dé-

fen.se nationale », déclare le ministre ; et il passe

un contrat avec M. Ader dont le cœur déborde de

joie.

Dorénavant, en secret, l'usine d'aviation trans-
férée de la rue Pajou à la rue Jasmin, fonctionne

comme établissement militaire, et tous les ouvriers

prêtent serment.

Six ûjinées encore s'écoulent. On travaille loin

de tous bruits à VArion. Celui-ci est prêt au prin-
temps de 1897. Il le faut voir : tel qu'il était alors,

tel il se trouve aujourd'hui au Conservatoire des

Arts et Métiers. Les pluies, les ans et les liumidités

n'ont eu que peu d'action sur cette admirable chauve-
souris jaunâtre dont la carcasse métallique se re-

pliait pour diminuer l'encombrement. Ailes arti-

culées et déjà, notez-le, gauchissables : 14 à 15 mè-
tres d'envergure, plus grande largeur 3 m. 60 ; lon-

gueur totale 5 mètres. A l'avant, tournant en sens
inverses, deux hélices à 4 branches : diamètre
2 m. 80, pas moyen m. 90.
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Louis PAULHAN
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Les liélices étaient actionnées par deux mot«ui-s de

20 HP chacun. A la partie inférieure, trois roues

dont celle d'arrière orientable h volonté. Poids total :

une demi-tonne ; surface portante : 35 à 45 mètres

carrés.

Voilà quel était, en somme, le fruit du travail in-

tellectuel de toute une existence et du tra.vail ma-

uuei de quinze années. 11 fallut quelcjues minutes

pou/ le réduire en fumée. Une Commission vient

examiner VAvion le 18 août, l'admet à un essai

effectué le 14 octobre par une tempête qui o-u-

jourd'liui prudemment retiendrait nos jeunes et vi-

goiu-eux aviateurs sous leiu's hangars. Ader,
— il avait cinquante-sept ans — sortit cependant,

s'élança, roula un moment, quitta terre, vola trois

cents mètres, fut rabattu par le vent et tomba.

Ce fut tout. Nous ne nous appesantirons point

sur les démarclies d'Ader pour obtenir du ministre,

qui n'était malheureusement plus M. de Frej'cinet,

une réponse quelconque. Du 15 octobre au 8 décem-

bie il multiplia les visites et les lettres, le 8 décem-

bre seulement, on lui répond qu'il est libre de conti-

nuer, mais sans aucune subvention, et le 31 mars

1898, la Guerre lui réclame ses dossiere. Ader, l'âme

brisée, les renvoie. La nouvelle s'en répa.nd ; des

émissaires de diverses nations font des offres au cosis-

tructeujr de l'Avion. Il refuse naturellement.

Feu Marey, de l'Institut, l'Américain Langley,

entj-e autres personnalités, viennent admirer l'oi-

seau ; bientôt le Conservatoire le recueille, — mais

tout le rest-e fut brûlé. Dans l'usine vide — le per-

soirnel ayant été remercié — ti'ois semaines durant,

le calorifère détruisit pièce par pièce, dessin par

dessin, épure par épure, ealcid par calcul, tout ce

qui avait été la vie, le but d'Ader. Et celui-ci, ne
pouvant assister jusqu'au bout à ce dur sacrifice,

quitta Paris. Il vit maintenant, après Toulouse, et

prr les journaux, il apprend que se réalise tout ce

qi'.'il a/Vait prédit et tout ce qu'il souhaitait lui-même

réaliser !

Nous avons voulu interroger les plus récents ou-

vrages et nous en avons retenu les opinions suivantes

coL-oernant Ader.

M. Alphonse Berget, docteur ès-sciences, professeur

à l'Institut océanographique écrit dazis la Boute de

l'Air :

i< M. Clément Ader, bien connii par les grands

'( progrès qu'il fit faire à la construction des appa-
(I l'eils téléphoniques, successivement en 1890 et en

» 1896, construisit deux aéroplanes auxquels il

Il donna le nom d'Avion. Les deux fois, l'appareil

<i s'enleva de terre, et en 1897, devant les officiers dé-

II légués par le ministre de la Guerre, à Satory, l'ap-

II pareil effectua, un vol de 300 mètres, après avoir

Il qi'.itté le sol par ses jiropres moyens. Si donc l'hon-

II neur d'avoir conçu le premier aéroplane revient

Il à un Anglais, sir George Cayley, la gloire d'avoir

Il construit le premier appai'eil ayant effectivement
Il volé revient à un Français : c'est une très belle

Il forme de n l'entente cordiale » devant l'histoire

(1 du progrès humain. )>

M. Emile Lessard a placé dans l'Aviation, en tête

d'une récapitulation de l'actif de l'aviation :

Il En 1893, Ader fait à Satory 300 mètres sans tou-

(I cher le sol. »

Ju'Avintion sans fornriiles, par Yves, publie une

sorte de clu-onologie d'oii nous extrayons ces lignes
II 1890 — Clément Ader, l'inlassable chercheur,

I véritable héros de la science, construisit plusieui'.-;

I appareils merveilleux. Le dernier appareil, cons-

I truit avec le: patronage de M. de Preycinet, minis-

I tre de la Guerre, fut essayé le 14 octobre 1897 au
1 camp de Satory. Cet appareil est un véritable chef

I d'œuvre au point de vue mécanique. Il ne man-
! quait à l'Avion qu'un pilote aussi adi'oit que

( Wright, car son appareil de stabilisation longitu-

I dinale était trop près des ailes. M. le lieutenant

1 Binet a néanmoins constaté officiellement un vol

L'Avion, les ailes repliées

Il de 300 mètres. L'.lrioJi est bien l'ancêtre des

Il appareils volants montés. »

Deux détails enfin achèveront de montrer que no-

tre plaidoyer, de bien plus notables avocats et bien

plus éloquemment se seraient, se sont chargés de le

prononcer.

Cette fameuse médaille votée par l'Académie des

Sciences sait-on ce qu'elle représente ? Pour caracté-

riser l'aviation toute entière, l'artiste n'a cru mieirx

faire que de reproduire l'aspect de... VAvion ! Et

c'est l'Avion ainsi qui s'en ira porter les félicitations

de l'Académie à tous ceux qui les méritent... Ader,

père de l'A\'ion, excepté !

Et ne terminons pas sans indiquer cette coïnci-

dence singulièrement symptômatique. La Commis-

sion d'enquête de l'Avion (1897) était présidée par

le général Mensier. Cet honorable officier sait ce

qu'alors écrivit la Commission dans son rapport — ce

rapport secret, mystérieux, impubliable ! EIi bien !

aujourd'hui le général Mensier est l'un des plus vé-

nérés et des plus infiueiits des membres du Conseil

de l'ordre de la- Légion d'honneur. Et c'est la grande
chancellerie qui a, d'elle-même, transformé, ces

temps derniers, le ruban d'Ader en une rosette.

Avouons que des rosettes comme celle-là, il nous

en faudrait beaucoup, en France, (i)

JACQUES MAY

(1) A ceux de nos lecteurs qui voudraient se faire une
idée plus complète des admirables travaux d'.^der et

des magnifiques résultats auxquels il était déjà incon-

testablement parvenu, nous recommandons la lecture

de Les Maîtres de VAvialion : C. Ader. par .Tacqucs

Mav, préface de M. Rodolphe Soreau. — I.ibi'airie Aéro-
nautique, 32, rue Madame, Paris. — Prix : 1 fr. 50. —
N. D. L. R.



l'Aéropliile

Le5 brevets Wri$ht

et le$ épreuves d aviation en Amérique

Nou^ n'avons pas vuiihi Irailer la question des bro-

vels Wriylil, estiinanl que 1rs conséquences yiavcs des

dei-niéres" dérisions rendues à ce sujet pai' le tcibu-

iiaux aniéi-icains ne peuvent èlie diseulees vddeuient

nu(> sui' documents aullienliques et aussi complets que

possible Sans parler, poiu- aujourd'hui, des répercus-

sions commerciales el industrielles qu'aurait la recon-

naissance detinilivo, pas encore prouoriicee, de ces bre-

vets, la défense provisoire de voler en Amei'ique sur

des appareils simplement suspeclés d'y faire intrac-

tion, équivaudrait, en pratique, à la suppression, sur

le territoire de l'Union, de toute épreu\e d aviation pré-

sentant un caractère inlernniional, en particulier, a la

suppression de la prochaine coiqie d'a\ialicin Gordon-

Bennelt.
,. , . ., ,

Préoccupé de cette tàdieuse éxenUialite, lAero-Uuli

d'Amérique, obligé de se conl'ormer aux décisions ju-

diciaires de son pays, exécutoires dés à présent, encore

que ne pouvant préjuger le fond, s'est efforcé d assu-

rer la possibilité de Iflles épreuves, sans lési'r les droits

é\-eiituels des Wriglit, mais sans oliliger les aviateurs

et conslructeurs qui luttenl contre les aviateurs de

r)ayton à reconnaître, en quelque mesure que ce soit,

le bien-fondé de revendications riu'ils contestent.

Ces négociations délicates conduites avec un tact et

une fermeté parfaites par le distingué président de

l'Aéro-Club of America, M. Cortlandt F. )'.ishop, ont

abouti à l'accord dont suit la teneur, accord qui nous
parait concilier avec une parfaite équité les droits res-

pectifs des parties, tout en permettant l'organisation

en Amériqui> d'ii'preuves internationales d'aviation.

Convention entfe la Compagnie Wfight
et l'Aêi-o-Club d Amérique.

Cet accord, date du IS a\iil l'.iH), tait et entré en vi-

gueur par et enlr-j la Wright Company, une corpora-

tion de l'Etat de New-York, partie de la première part,

et l'Aéro-Cluib of America, une corporation du même
Etat, partie d'autre part.

Ceci est en téinoignuge de :

yVItendu que ry\.éro-Club of /Vmerica, comme le repré-

sentant de l'Amérique, est un membre de la Fédération
Aéronautique Internationale, et, comme tel, dépositaire

du trophée Hennefl, représentant le championnat aéro-

nautique international du monde, gagné à Reims, en
l'JJ'.i, jjar le roprê.sentant américain et,

.Vttendu que d'après les réglemenls de la Fédération
Aéi'onautique Internationale, tous les concours dispu-

tés en Amérique dans lesquels des membi-es ou des re-

présentants de l'an quelconque des Clubs composant
la Féd(Jralion Aéronautique Internationale ou afidiés a

de lets Clubs, sonf, concurrents, doivent êlic organisés
sous le patronage et avec la sanction de t'Aéro-CluD
d Amérique et,

.Vttendu que la Compagnie Wiight, comme propiié-
taire de certains brevets primordiaux, jusqu'ici accor-
dés aux. frères Wright, a obtenu des Cours Fédérales,
des décisions soulenant 'a va.lidilé desdits brevets et

des hijonctions interdisant l'emploi par d'autres, de
machines faisant infraction (a ces brevets) et,

.M tendu que, eu égard auxdites décisions (judiciaires),

il est jugé essentiel que le concoiu's de la Compagnie
Wright soit obtenu pour que des concours d'aviation
ouverts à tous puissent avoir lieu avec Succès en .Vmc-
ri(iue, el,

.Vttendu que, dans l'intérêt du développement de la

.science et du sport aéronautiques, il est dé.sirabie

qu'un arrangement ,soit fait entre les parties ci-dessus.

MainlenanI, donc, en considéra lion de ces prélimi-
naires et de la somme de 1 dollar yiayée ijai' chacun.,'
des pin-li(\s a l'aiih'e, dont le ri'i-i\ esl rerlilié' [liir la pri'-

si'Hle, it <'sl muluellement entendu et conxcnu jiar l't

enire les jiartios, ce qui suit :

)" l.'.Véro-Clulj d'.-\mérique, reconnaissaid II) les dé-
cisions des cours fédérales soutenant la \ididité des
brevets et inventions do la Compa.gnie Wright, comme
fiéfinis dans lesdiles décisions et' ne désirant pas en-

(1; Il s'agit ici de la reconnaissance d'une situijtion
légale de lait.

courager les infractions auxdils Iirevets par d'autres,

con\'ient par la présente que, dans la limite de ses pou-

\oirs de sanctionner les meetings, comme il est dit plus

haut, il n'accordera .ses sanctions qu'à de tels mee-
lings et concours qui, seuls, seront organisés avec des

arrangements convenables avec la Coaiipagnie Wright.

2" L'Aéro-Club fournira des juges, des chronomé-
treurs, etc-..., et toutes les facilités nécessaires pour

(|ue les records établis à de tels concours, dûment sanc-

tionnés par ledit Aéro-Club d'yVmérique, soient reconnus
par la Fédération .Véronau tique Inlernationale.

3° La Compagnie Wriglil convient qu'elle encoura-

gera l'organisation de meetings ou concours aéronauti-

ques oin'erts, approuv(!s comme il a été ilit préccdem-
ment par l'Aéro-Club d'.'Vmérique, en accordant des li-

cences ])our le libre usage de ses brevets et inventions

aux promoieu-s el orfiaimalcurs de tels meetings, sauf

arrangement' pour une compensation raisonnable a

fournir par eux à la Compagnie, de façon que les ma-
chines de n'importe quelle espèce, fabrication ou pays,

s:nis innnixiion ni opposition, puissent participer, sous
celle licence, sans paiemenl ultérieur ni respon.sabilité,

à \m tel meeting ou concours pour lef|uel la susdile

licence a élé accordée.

-i" (x?t accord durera aussi longtemiis que les déci-

sions desdites Cours fédérales des Etats-Unis sanction-

neront et soutiendront la vabditi'' des dits brevets d'in-

vention de la Compagnie Wright

En témoignage do quoi les parlies ci-dessous ont fait

placer le sceau de leur corporation et ont fait signer

les pri'sentes par leurs rei)re.sentaiits dûment autorisés

le jour et l'année qui ont élé écrils en premier, plus

haut. Fait en triple exécuticn.

(Sceau) .iVéro-Club d'.Vmérique,

Sign.» : Cortland-F. Bischop.

Président.

(.Sceau) T.a Compagnie Wright,
Signé : VVilluir W'mr.HT.

Président.

Comme on le remarquera, et nous y insistons, à tort

ou à raison, ta situation judiciaire est telle aux Etats-

Unis que la Compagnie Wright pourrait légalement y
empêcher les concolirs d'aviation internationaux. Ces

mc-etings pourront a\-oir lieu sans que tes divers avia-

teurs et constructeurs reconnaissent, en quoi que ce

•soit, la validité des prétentions de.s Wriglit. Les licen

ces des Wright sont prises par les organisa leurs, mais
n'engagent en aucun:' taço;i. ni a aucun degré, les con-

currents.
Construcl-^urs et aviateurs français peuvent donc,

sans crainte d'être inquiétés, disputer en .-Vmérique, tou-

tes épreuves d'aviation reconnues par l.Véro-Club of

.Viner.ci et notamment la coupe Gorilon-Bennett. Cela

ne prcaiv:ra rien ni pour ni contre la valeur légale des

lirevets Wright, et ils poui'raient trouver l'occasion de,

cueillir, avec d'en\iablcs lauriers sportifs, quelques iV;-

comiien.5es matérielles nullement négligeables.

U DirigeÂble Eelgique-il

f:.e 2V avrU. le Belgique-ll de 4.000 m de R. Gold-

schmidt. coiistruclion'francaise de Louis Codard, a com-

mencé sa campagne de printemps au parc aéroslal»

(|ue de Boilsfort, prés Bruxelles, Le gonllement était

terminé depuis trois jours.

Le Belqiqne-U lit le 27 mars une superbe sortie avec

\isite à d e.xposilion de Bruxelles. A bord : MM. R.

C.oldschmidt et Delavoys, pilotes et leurs deux mécani-

ciens (lest el essence disponible : 1.600 kilos).

Cette première a.scension a élé très remarquable au

lioint de vue de la stabilité absolument parfaite de

loiit l'ap]>iii-<Ml ])endanl te ^-oyage qui ii diu'ç I henni

2U minulcs.
C'est donc un supi'i'he sn( ci'S pour I iiiduslne Iran-

ciiise el pour li>s dirigea,bles du l,.\pe Louis doilard.

L'iiclice en Ijois est une « Inlégale » de i :iiau\ lere, et

le moteur est un Germain de 100 IIP.

Le 28 avili, après une belle a.scension au-dessus de

Bruxelles pendant deux heures, l'équipe d'atterrissage,

par une fausse manœuvre, laissa échapper le ballon,

c|ui atterrit sans incidents à Wesembeck, et fut ramené
au liangar sans dommage.
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^etnaitî e d'Hé liopolis
CLASSEMENT GENERAL

sur 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différentes

- —

Totalisation des distances

r IÇOUÇIEH, sur biplan VOISIIV
Hauteur

r KOUIjIEK, sur biplan

VOISIIV
T KOUCIEK, sur biplan

VOISIIV
3^ Wïmn, sur biplan VOISIIV
Plus grande distance sans escale

1'^ mfTItOT, 3ur biplan

VOISIIV
T mV^l sur biplan

VOISIIV

4^ mm, 3ur biplan

VOISIIV
7e |;aronne Qf LAKOCHE, 5Ur blpUn

VOISIIV
Vitesse

2^ mm, sur biplan VOISIIV
Prix Quotidiens

NEUF PRIX ^^ HAHTEnR -^ DISTANCE -^^ VITESSE

5oit au total 161.500 francs

SA- — Quski du f^oînt-eCu-aour — BA-

à mLLANCOURT [Seine)
Téléphone : >§? Télégraphe :

167, BOULO6NE S) AÉROPLANES -BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

Ateliers et Parc, au Pont de 5aint-0uen (5eine)

Bafeaax . 170, ne Legeûctpe, PfllUS

LOUIS GODARD O I.

If 0, !< o

DIKIÇEABLES
de 1.250 à 30.000 913

AfHOPLANES
Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

RSCEHSlOJiS
XSélices

DE TOUS LES DiRIGEABLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

IL^es mieux, équilibrés > X^es plus i*£ipides
JLes plus stables

lL.es plus sùi*s - I^es plus perfectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgique I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, igog)

Belgique II, de 4.000 M^ , exposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M' , Expédition arctique de 1906
Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

La Ville de Bruxelles, Le Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Boitelet, etc.

§lllâl
AlVOERS

ag, rnjie dxx. Z^ox^-^to, FJLniS
Téléphone : 262-23 — 138-12

i

Spéciilité de Hangars démontabb
Charpente bois, couverture en toile métallisée " Métalline ", complètement imperméable et

imputrescible, portes et côtés en toile de même qualité, sulfatée à l'alumine,

POUR AÉROPLANES DE TOUTES DIMENSIONS
ET TOUS USiVOES

Ces hangars, d'une régidilé parfaite, augmentée par des arcs-boutants d'un type spécial,

existent maintenant sur tous les Aérodromes.
Leur complète adhérence au sol, la disposition extrêmement intéressante des

portières, système breveté, leur fonctionnement des plus pratiques, la facilité extrême du
montage et démontage, qui peuvent être elTectués en quelques heures, le transport commode de
toutes les pièces, ont fait adopter dèûnitivement ces hangars non seulement par les
aviateur.', les Aérodromes, mais par les Administrations militaires, chargées des
Services de l'Aviation. ________„___^__

CORDAGES ET CABLES EN CHANVRE, FER ET ACIER
Toiles et Bâches — Devis et études sur demande
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
socir.TÉ ri;conm;e d'utilité plbijqle

Siège social : 35, rue François- 1", Paris ("VIII'). — Télégr. : Aéi-oclub. Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aèrostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les inaiLli 3 mai (exceplionnel-
Iriiient eu raison de la fclj de rAsceiision qui tombe
le pi-emier jeudi de mai, et le jeudi 10 mai.

Commission scientifique : le lundi 30 mai.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocalion du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur ocnvocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocalion du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridi-

ques : sur con\nralion du président.

Commission des Fêtes .' sur convocalion du président.

Banquet Faulhan : le mardi 3 mai, ii 7 h. 1/2, nu Carl-

ton-Uôtol, 121, avenue dos aiampsElysées. Prix du
couvert : 20 fi-ancs, tout compris. Les inscriptions pour
le banquet réservé aux seuls membres du Club sont
reçues au Secrétariat du Club.

Assemblée générale e)(traordinaire du 8 avril 1910

La séance est ouverte à 9 b. 15 du soir, sous la prési-

dence du comte Henry de La Vaulx.

.\u bureau : M.M. le comte (te La Vaulx, Léon Bar-
tliou, comte de Castillon de Saint-Victor, Henry Deutsch
de la Meurtbe.
Le président explique à l'assemblée le but de cette réu-

nion extraordinaire, décidée par l'assemblée statutaire
du -i mars 1910.

L'ordre du jour appetio :

Modification à l'article 5 des statuts. — Aug-
mentation du nombre des membres du Conseil
d'administration.

Le Conseil d'administration propose de porter à d(.)U2;o

le nombre de ses membres, au tieu de onze.

M. .\lfred Leblanc rappelle le vœu du Comité de di-

i-ection du (i janvier l'Jtil. qui demandait d'ajouter deux
meuibres au ('.onseil d'administration, c'est-à-dire d'en
]>0L't«r le nombre à treize.

On passe au vote, au scrutin secret.

Il y a trente-deux votants. Le dépouillement donne
13 voix pour augmentation d'un membre, li voi.x pour
augmentation de 3 membres, et 2 voix pour augmenta-
tion de 2 membres.

11 .v a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin
secret. 11 donne, pour 33 votants : 19 voix pcjur augmen-
tation de 3 membres : 13 voix pour augmentation de 1
membre

; 1 bulletin blanc.
L'ancien texte de l'arlicto 5 des statuts :

« Le bureau se compose de :

'< Un président, trois vice-presidents, un secrétaire gé-
néral, un trésorier, cinq membres >..

se trouve d(jnc ainsi modillé :

" Le bureau se compose de :

« Un président, trois vice-présidents, un secrétaire gé-
nérât, un ti-esorier, huit membres ».

On pas,so à lu deuxième partie de l'ordre du jour :

Modification à l'article 5 des statuts. — Elec-
tions par tiers des membres du Comité de direc-
tion à partir de 1911.

Le vote a lieu au scrutin secret : il donne 32 voix pour
et une voix contre sur 33 votants.
L'ancien texte de l'article 5 des statuts :

« Les membres du Comité de direction sont nommés
pour trois ans en assemblée générale.

« Le renouvellement du Comité de Direction a lieu cha-
que année, à l'assemblée générale statutaire, par la
moitié des membres le composant, désignée par un rou-
lement préalable ».

se trouve donc ainsi modifié :

« Les membres du Comité de Direction sont nommés
pour trois ans en asesmblée générale.

« Le renouvellement du Comité de direction a lieu
chaque année, à l'as.semblée générale statutaire, par le
tiers des membres le composant, désigné iiar un roule-
ment préalable ».

Comme conséquence de ce vote, il est procédé au li-
i-age au sort des membres du Comité de Direction sor-
tants en 1912.
Sur les 30 .lus au Comité en 1910, le sort a di'Signé

sortants en 1912 :

i\I:\L Edmond Sirven, le comte de Chardonnet, Georges
Juchmes, .Albert Omer-Decugis, le comte de Lambert
Louis IBleriot, Faut Rousseau, le comte Hadelin d'Oul-
lieinont, Henry l.-Jeulsch de la Meurthe, le duc Decazes

.bur les 23 élus au Comité en 1909, le soi't a désigné
soitunts en 1912 :

"

.\1M. Auguste Nicolleaii, L.-P. Cailletet, René Gasnier,
Georges liesançon, E. Barbotte, Georges Le Brun A
Santos-Dumont, lîeiié Grosdidier, Robert Esiiault-Pel-
lerie. Henri Julliot.
La séance est levée à 10 h. 1/2.

L'Instruction aéronautiqus des Officiers

et l'Aéro-Club de France
S'il est urgent d'accroître et de perfectionner notre

uiaturiel aéronautique militaire fsphérique, dirigeables
aéroplanes;, il devient également indispensable, par
voie de conséquence, de développer le plus possible
1 instruction aéronautique et de favoriser la pratique de
la locomotion aéiienne. aussi bien parmi les officiers
de toutes armes qui se trouveront appelés à former les
Ladi'es du futur corps autonome d'aéronautique mili-
taire que parmi les jeunes gens qui seront appelés à
ser\ir ultérieurement sous leurs ordres
Dans ce but, le ministère de la Guerre s'est montre

dispose a accepter toutes les colaborations sérieuses
qui se sont offertes à lui. C'est ainsi que depuis plu-
sieurs mois déjà le ministère et l'Aéro-Club de France
tiavaillent d'accord pour l'organisation de celte in-
Iruction aéronautique préparatoire. Pour le moment
on se trouve déjà en présence de résultats acquis en
ce qui concerne l'aérostation proprement dite, qui de-
meure d'ailleurs un excellent apprentissage à la con-
duite de dirigeables et des appareils d'aviation, dont
le tour ne tardera sans doute pas à venir
M. Ed. Sirven, pi-ésident de l'Aéréo-Club des Pyré-

néees et memltre du Comité d'Aéro-Club de France
a été la cheville ouvrière de cette collaboration féconde
Il eut lidée, d'accord avec son collègue M. '\ntonin
BoMiade président de l'Aéro-Club du Rhône de de-
luander aux Sociétés adhérentes à l'Aéro-Club de
France si elles consentiraient, comme ce dernier Club,
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n metire graluilemoiit à la disposition des officiers dé-
sireux de pratiquer 1 (.léroslation, leur matériel et leurs
pilotes, les irais d'ascension et de gaz étant à la charge
rlu ministère de la Guerre. Puis il transmit cette pro-
position à l'Aéro-Club de France qui adressa en déceiu-
Ijre dernier hu ministère de la buerre, par rinterme-
diaire de M. i^éon Bartliou, l'un de ses vice-présidents,
aéronaute distingué lui-même, un rapport sur cette
question, rédigé tt un rouiniun accord, par MM. Edouard
Sirven, Anlonin Bouladc et Lc'on Bartliou.
Sur avis de l'autorité militaire, M. Ed. Sirven fut

chargé de faire une enquête générale sur les ressour-
ces aéroslaliques que iiouvail présenter la France au
jjoint de vue de l'iiistruction spéciale des officiers,

(jroupant bien des documents épars, il put remettre
au ministère une carte qui donne le Ijilan aérostatique
do la France : sociétés et matériels dont elles disposent,
emplacement des parcs aéroslaliques, des usines à gaz
susceptibles de procéder au goullement des ballons,
des usines de production d'hydrogène, etc., etc... Cette
carte a si bien intéressé le département de la Guerre
qu'il s'est chargé de la faire metire au net et éditer par
le Service géographique de l'Armée.
En même temps sur 31 sociétés adhérentes <à l'Aéro-

Club questionnés sur ce point, 22 ont répondu avec un
louable empressement patriotique qu'elles étaient tou-
tes disposées à faciliter l'instruction aérosLalique des
ofliciers; 8 autres Sociétés ne s'occupent que d'avialion
et la dernière est le Club féminin StelUi. Ue l'ensemble
des réponses favorables, il résulte que le ministère de
la Guerre se trouve dès à présent pourvu pour Tinstruc-
tion pratique des ofuciers, grâce au concours des socié-
lés aéronautiques, de stations aérosUitiques réparties
dans 18 villes françaises, de 129 pilotes-instructeurs, de
'Jl aérostats sphériques, 1 diiigeable, 2 pilotes de diri-
geable.

Les .Sociétés qui peuvent accepter ferme dans ces
conditions de faire faire des ascensions aux ofliciers
sont la Section aérienne de 1 Automobile-Club de Picar-
die (Amiens;, l'Aéro-Club de l'Ouest (Angers'i, l'Aéro-
Club du Sud-Ouest (Bordeaux), l'Aéro-Club des Arden-
nes (C.harleville, Sedan, Givet), le Club Aéronautique de
Dunkei-que (Dunkerque), l'Aéro-Club des Alpes (Gre-
noble), l'Aéro-Club de la Sarthe (Le Mans), l'Aéro-Club
du Rhône et du Sud-Est (Lvon), l'Aéro Club de l'Est
de la France (Nancy), M. Edmond Dnsid, pilote de
V.4éro-Club de France (Nantes), l'Aéro-Club du Centre
(Orléans), l'/Véronautique-Club de France (Paris-Rueil),
l'Académie Aéronautique de France (Paris-ttueil), la So-
ciété des .'Vnciens Aérosliers militaires (Paris), la Société
française de Navigation aérienne (Paris-Uueil), r.-\éro-
Club du Béarn (Pau), l'Aéro-Club du Nord (Roubaix).
l'Aéro-Club des Pyrénées (Toulouse), le Club Aéronau-
tique, de l'Aube (Troyes\ l'Aéro-Club Lorrain (Verdun),
r.'Xéro-Club de France (Paris-Saint-Cloud). On trouve-
rait ainsi à peu près dans chaque région de corps d'ar-
mée, un ou plusieurs centres d'instruction acrostaliaue
pour les officiers. Suivant le prix du gaz dans les 'di-
verses localités, les dimensions du ballon utilisé, etc.,
les frais à la charge du Ministre de la Guerre, varieront
de 75 à 166 francs par ascension d'officier. Ce sont là
de premiers résultats fort intéressants qui seront éten-
dus par la suite à la pratique des dirigeables et de l'a-
viation.

.'\ioutons que le minislère de la Guerre dont les bon-
nes dispositions pour roéronautique sont, quoi qu'on en
ait dit. incontestables, a cliargé M. Ed. Sirven d'étudier
avec l'Aéro-Club de France, les conditions d'établisse-
ment d une carte aéronautique générale de la France.
On parle même délaissant le parc de Chalais-Meudon

que sa configuration lopographique reud auiourdhui
msufhsant et peu su.sceptible d'améliorations réelles, de
civer dans les environs cie Paris, deux immenses sta-
tions aeronautiques, à la fois dépôts, arsenaux et cen-
tres d'instruction : l'une pour les dirigeables, l'autre
pour les aéroplanes.

It'Aéfo-Clab et les IWeetiogs d'Aviation

En sa séance du 21 a^il 1910, le Comité de Direction
de 1 Acro-Club de France a décidé que tous les engage-
ments dans les meetings d'aviation organisés par ses
soins ou sous son patronage, devront être adressés à
son siège social à Paris, ou au siège social de la .So-
ciété adhérente à l'Aéro-Club de France intéressée- h ce
meeting.

.'Vu cas 011 les engagements seront reçus dans une So-
ciété adhérente celle-ci devra en informer immédiate-
ment l'Aéro-Club de France en se portant garante de !a

validité des engagements
Cette décision sera portée à la connaissance de tous

les intéressés par circulaire spéciale ; elle est applica-

ble dés maintenant, et notamment à tous les meetings
dont le registre d'engagement est. encore ouvert.

Comité de Direction

SKAXCE DU 1"' MARS 1910 (1)

Présidence de M. Léon Barthou.

Présents : M.M. Léon Barthou, le comte de La Vaulx,
le comte de Castillon de .Saint-Victor, Henry Deutsch de
La .Meurthe, Ernest Barbotte, G. Blanchet, le comte ÎTe

Chardonnet, H. Kapferer, A. Leblanc, I^. Blériot, Al-
bert Omer-Décugis, H. JuUiot, André Delattre, Frank
S. Lahm, Erne.st Zens, Georges Dubois-Le Cour, Paul
Tissandier, G. Le Brun, A. Nicolleau, René Gasnier,
Paul Rousseau, Emile .Tancts, .\rmengaud Jeune, Pierre
Perrier.

Des condoléances sont adressées au comte de La
\'aulx qui a perdu son père et Mme Moedcbeck dont
le rnari vient de mouiir.

Admission et bailottagre de MM. lé -comle Armand
de Gonlaut-Bùon, Maurice Maigrot. S. .A. 1. le grand-
duc Alexandre de Russie, Ed. Hieulle, Gabriel Bertîn,
Henri Liévin, Cl. Seysol, E. Molliéii, Barrier, Léon
.Morane, G. Barel.

Le brevet de pilote-aviateur, sur proposition do
la Commission d'aviation est décerné à M. Graham
White n° 30, autorisé par l'Aéro-Club d'Angleterre.

Ue brevet de pilote-aéronaute sur proposition
de la Commission d'aviation décerné à MM. Georges
lîlondcl et Georges Bans.

L'affiliation à l'.Aéro-Club de France de la Société
française de Navigation aérienne est renouvelée pour
1910.'

Le titre de membre d'honneur est donné à l'unani-
mité à M. P. Marchis, professeur d'aéronautique à la

Sorbonne.
Code de l'air. — M. Léon Barthou annonce que le

projet de code de l'air élaboré par la Commission du
contentieux va être porté au ministère des Travaux
publics.

Le rapport financier sur la grestion de 1909 est
lu par son auteur, le comte de Castillon. trésorier, ainsi
que le projet de budget 1910 et des félicitations sont
votées au trésorier.

SÉANCE DU 7 .WBIL 1910

Présidence du comte Henry de La Vaulx.

Présents : MM. le comte de La Vaulx, Léon Barthou,
le comte de Castillon de .Saint-Victor, Henri JuUiot,
Rodolphe Soreau, Paul Tissandier, Frank-S. Lahm, le

comte de Chardonnet, Jacques Delebec;que, Georges Le
Brun, Edouard Bachelard, Georges Dubois-Le Cour,
René Gasnier, Paul Rousseau, Ernest Zens, Edmond
.Sirven, Pierre Perrier, Etienne Giraud, André Granet,
.Vlaurice Mallet, Auguste Nicolleau.

Brevets de pilote-aviateur. — .Sur proposition de
la Commission d'aviation, le brevet de pilote-aviateur
a été décerné ii MM. le capitaine Burgeat, .4. Croohon,
F. Delétang, G. -P. Kuller, le lieutenant Bellanger et

Emile Dubonnct.

Médaille commémorative. — Une médaille de ver-

meil a été décernée à M. Emile Dubonnet, pouj- coni-

im'morer son voyage en aéroplane de Juvisy à La
Ferlé-Saint-.\ubin,'en date du 3 avril 1910.

Ballottagre et admission de MM. René Plaissetty,

Pierre Gast, André Henry-Couannier, Georges Lefèvrc,
Henry Paraire, le vicomte Robert PalUiat de Besset, le

(1) Procès-verbal omis.
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la seule capable de résbter au dur service des champs d'aviation

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une :
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E. GALANTE
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ROULEMENTS A BILL
BREVETÉS S. G.O.G
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et à façon pour
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PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue $ur demande

S" DES ÊTABÛss^MÂÛCET & BLIM
403, Avenue de la Rtpubliqu:, 103 • AUBERVILLIERS (Seine)
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Victor TATIN
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docteur Louis Dartigues, le docteur Vève, le comte Ludo-

vic de Mieulle, Norbert GaiUot, Paul Jeancard, le baron

Henrv de Roclietaillée, Jacques Bellon, Léon Goldwas-

ser, Louis de Riemsdyk, Serge Greucer, de Brousse.

L'affiliation de l'Aéro-Club de Provence (à Mar-

seille) à l'Aéro-Club de France pour Tannée 1910, a ete

volée.

Soirées, conférences et ascensions â prix ré-

duits. — Le Comité a décidé d'organiser un certain

nombre de soirées-conférences au nouveau siège so-

cial, et de renouveler les ascensions à prix réduit, dont

le nombre est lixé à 50 pour l'année en cours.

Commission d'Aviation

SÉANCE DU 5 AVr.IL 1910

Nomination du bureau pour 1910< — La Commis-
sion d'aviation de l'Aéi-o-Club de France a nommé
comme suit son bureau pour 1910 :

Président : M. R. Soreau : vice-présidents : MM. Blé-

riot, le commandant Boutlieaux, R. Esnault-Pelterie ;

secrétaire-rapporteur : M. le commandant Ferrus ; se-

crétaire : ÀL Paul Rousseau ; secrétaire adjoint :

M. Zens.

Hommage à. Hubert Le Blon. — M. le président

l'appelle la la carrière, terminée de laçon si tragique,

de l'aviateur Le Blon.

Brevets de pilote-aviateur. — La Commission
d'aviation accorde les bre\'ets de pilote-aviateur à MM.
le capitaine Burgeat. A. Crochon, F. Delétang, G. -P.

KuUer, le lieutenant Bellenger.

Elle a également émis un avis favorable en ce qui

concerne .M. Catlaneo qui est Italien ; l'agrément a été

demandé à son club.

Règlements de divers prix. — Elle approuve le

règlement du prLi; du kUomùire que la Ligue Méridio-
nale Aérienne a soumis à son examen.

Elle élabore les règlements du Prix du Colonel Levé,
du Prix balance.

Grande Semaine d'aviation de l'Aéro-Club de
France. — Elle étudie le rapport de sa sous-Commis-
sion relatif à la Grande .Semaine d'Aviation de l'Aéro-

Club de France, qui aura lieu du 9 au 18 septembre, à

Bordeaux.

SÉANCE DU 19 AVRIL

Présidence de M. R. Soreau.
Présents : MM. R. Soreau, le comte de Castillon de

Saint-Victor, le comte Récopc, le comte de Lambert,
Henry Deutsch de la Meurthe, le comte H. de La Vaulx,
André Risler, G. Besançon.
Le brevet de pilote-aviateur est accordé à MM. Ba-

ratoux. Popoff, Wiesenlmcli, Louis Bréguet, Wachler,
Léon -Morane. Legagiiciix, René Toussin, MoUien,
Waltcr de Vlumm.

Nouveaux meetings. — La C. .A. adopte le rapport
do M. P. Rousseau, agréant le terrain proposé par le Co
mité d'Aviation de Tours, pour le meeting qui doit

avoir lieu du 30 avril au 5 mai.

Coupe nationale d'aviation Henry Deutsch de
la Meurthe. — Après .s'être inquiétée des conditions
dans lesquelles .se présente la Coupe d'aviation « Gor-
don-Beunelt », la Commission d'Aviation est amenée
à examiner les moyens les plus propres à encourager
en France l'industrie naissante cte l'aviation.

\u cours de cet examen, M. Henry Deutsch de la

Mcurllic offre de créer une Coupe Nationale, consistant
on lin iibjel d'art d'une valeur de 10.000 francs, dont
serait détenteur le constructeur français qui, au cours
de chaque année, aurait salisfait aux conditions d'un
règlement à litablh- par la. Comuiission d'Aviation de
l'Aéro-C'hib de France.
M. R. Soreau adresse a M. H. Deutsch de la Meurthe

les vifs remerciements de la Commission pour le nouvel
encouragement qu'il donne à l'industrie de l'aviation
en France.
Une sous-commission composée de MM. Henry

Deutsch de la Meurthe, R. Soreau, le comte H. de La

Vaulx, le comte Récopé, Kapférer, est chargée d'éla-

borer le règlement pour l'attribution de cette Coupe
Nationale en 1910.

Calendrier

r..a Commission d'Aviation de r-A.éro-Club de France
établit la liste, à ce jour, des villes où des meetings
d'aviation doivent être organisés en 1910, sous son
contrôle sportif ou par des groupements affiliés à
r.Aéro-Club de France :

30 avril-5 mai, Tours, 45.000 fr., épreuves interna-

tionales.
7-15 mai, Lyon, 200.000 fr., épreuves internationales.
15-23 mai, Marseille, 25.000 fr., épreuves nationales.
27-30 mai, Limoges, 30.000 fr., épreuves nationales.

t-7 juin, Angers, 30.000 fr., épreuves nationales.
5-12 juin. Vichy, 30000 fr., épreuves nationales.

3-10 juillet, Reims, 250.000 fr., épreuves internatio-

nales.
25 juillet-2 août, Caen, 50.000 fr., épreuves nationales.

25 août-4 septembre. Le Havre-ïrouville, 240.000 fr.,

éjjreuves internationales.
9-18 septembre, Bordeaux, 200.000 fr., épreuves inter-

nationales.
25 septembre-3 octobre, Biarritz, 25.000 fr., épreuves

nationales.
4-18 décembre, Marseille, 25.000 fr., épreuves inter-

nationales.

Commission du Contentieux et des Études Juridiques

SÉANCE DU 22 AVRIL e910

Présents : MM. Armengaud jeune, André Martin, A.

Présents : MM. Armengaud jeune, André Mautin, A.

Le Brun, Henri Talamon, Lejoindre, Pierre Bousquet,
A. NicoUeau, A. Debuire, Jules Perrigot, Bertrand de
Lesseps, Guillaume Desouches, J. Imbrecq.

Dépôt du projet de réglementation de la circu-
lation aérienne, au ministère des Travaux publics.
— M. Armengaud a rendu compte de la visite qu'il a
faite en compagniede MM. Desouclics et Imbrecq à

M. le ministre des Travaux publics, visite au ocurs de
laquelle le texte du projet de réglementation adopté
par la Commission a été remis auministre.

Usage abusif du droit de propriété au préjudice
d'un constructeur de dirigeables. — La Commis-
sion, émue des procédés employés par certains pro-

priétaires de l'Oise en vue d'entraver les sorties et évo-

lutions du ballon dirigeable Le Bayard-Clément par la

pose au-dessus du sol de piquets élevés et reliés par
des fils barbelés, a estimé qu'il y avait là un abus de
droit particulièrement regrettable et de nature à nuire

au dévelorpement de l'aéronautique et de l'aviation.

Une sou.s-commission compcsée de MM. Imbrecq, secré-

taire, Bousquet, Lejoindre, NicoUeau et Passion, a été

chargée d'étudier tant les conditions dans lesquelles

de tels faits peuvent être actuellement réprimés que les

mesures législatives qu'il peut y avoir lieu de provo-
quer en vue d'en empêcher le retour.

L'arrangement entre les frères Wright et l'Aéro-

Club d'Amérique et les garanties nécessaires aux
aviateurs français. — La Commission s'est livrée

à un échange de vues sur ta situation qui est faite aux
aviateurs français par les prétentions des frères Wright,
et, sans se prononcer aucunement sur le fond de l'af-

faire, elle a estimé que la transaction proposée par
l'Aéro-Club d'Amérique relativement aux épreuves de
la. Coupe Gordon-Bennett d'aviation, arrangement dont
1,1 Omunission n'a pas encore été officiellement saisie,

ne semble pas offilr aux aviateurs français dos garan-
ties suffisantes.

^'
Ascensions au Parc de l'Aé.-C. f.

3 nvril. — 2 li. 30, Aéni-Club-V (900'"). MM. CaiUca.u,

Bugaiii, lloUz. j\U. à 5 II. 30, à Savigiij'-sur-Orge. Du-
rée : 3 heuires.

3 avril. — 3 h. 30 du s., Bobbij (800'" ). MM. Seratzky,
Bei'geron, Mme X... Att. non indiqué.

7 avril. — 9 h. 55 du m. MM. Ricardo Soriano, Jean
Jauretehe, Tiarko Richepin. Att. à midi 30, à Chelles

(S.-et-M.). Durée : 2 h. 35.
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AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Socirlo agréée par le (iouveriicmeiil

Siège social :

58, rue J.-Oacques-Housseiu, Paris (1")

Ti.ligrHphc :
Aéronotik-Paris

Tél(if.h"iir : 204-24
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9, QÂvenue de 'Paris, à l^ueiV

l'i'lr|.lioiic : 19, il Kuoil
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Champ/an- 'Pa/aiseau (S-et-0.)

Issy-Ies-tMoulineaux

.convocations

Comité de Direction : 3 mai.

Commission d'Aviation : 25 mai.

Ucole pr&pù.ratoire aux aérosliers militaires : Les 2, 9

et 23 mai, à 8 li. 1/2 du soir.

Ascensions gratuites pour les memJjres au parc de

Rueil : Dimanclie l" mai a 3 lieures.

Concours de distance pour ballons spliériques : Di-

manclie 15 mai, à 5 lieures, au parc de Rueil.

COMITÉ DE DinECTiON DU 5 .WRIL 1910

Présidence de M. Saunière.

Admissions. — Les admissions Sld^'anles sont pronon-

cées :

Membres associes : Emile Benoit, Isidore Pedraza.

Membres actifs : .Iules Lamliert, Raymond PJialibois,

de Kersauson de Pennendreff (Robert), Henri Recuite,

Cliarles Marev, Robert Leau, Henri Blondel, Paul Gué-
rin, Cliarles Clialleat, André Lesourd, Daniel Chatelin.

— Mmes J. Durette, Paulhan, de Kersauson de Pemicn-
drelï.

Membres titulaires : Pierre Abadie, Pierre Lemaire,
Henri Lacaille. Mai'cel .loliot, Paul Pieau. — Mmes Su-
zanne Piois.v, A. Talion, Vernanclict.

Mutations. — MM. Henri Devaux, de titulaire à asso-

cié ; Baudry, d'aclif à associé : Lecœur, d'actif à asso-
cie.

Condolcances. — Le Comité adiesso ses condoléances
à la famille de l'aviateur Le Blon. Il prend connaissance
des lettres du pi'ofesseur Busley, président de la Fédé-
ration aéronautique allemande et de Mme Moedebecl\,
remerciant des témoignages de sympathie adressés par
l'A.-C. D. F., lors de la mort du colonel Moedebeck.

Remerciements. — Des remerciements sont volés à
MM. les ministres de l'Instruction publique, des Tra-
vaux publics, de la Guerre, au Conseil municipal de
Paris, au Conseil général de la Seine, à M. Theisse,
])our les prix offerts en vue de récompenser les lauréats
du concours de distance du 15 mai.
Le prix offert par M. Tlieisse sera atti'ibué à la dame

appartenant à l'équipage du ballon qui aura fait le plus
long parcours de l'épieuve, parmi les aérostats ayant
des dames à bord et si la dislance est supérieure à
200 l<ilonietres.

Prix des Dames. — M. Tlieisse, membre du Club, jjer-

suadé que la présence des dames à bord des ballons,
constitue un excellent exemple en faveur de la pratique
dos locomotions aériennes, a remis à M. .Saunière un
pi'ix de 200 fr. ii décerner à la dame, membre de l'A.-C.
D. F., ayant effectué, avant le 31 décembre 1910. à mi-
nuit, le plus long parcours sans escale, à bord d'un bal-
lon spliérique. Le Comité de direction sera seul chargé
de l'attribution du prix; ses décisions seront sans appel.
Des remerciements sont votés au généreux donateur.

Prix des Mécaniciens. — La belle performance de
1 aviateur Emile Dubonnet, de Juvisv. à la Ferté-Saint-
.'\ubin, soit 109 kilom., permettant d'attribuer le Prix
'i'^s '^'«S^n'cieiis. fondé par l'A.-C. D. F., soit la somme
de 500 fr.. le Comité adresse .ses félicitations au coura-
geux a\Talcur et chai-ge le président de lui demander

le nom des iiiécaniciens devant être récompensés. Des
plaquettes commémoratives seront remises aux intéres-

sés.

Brevet d'aéronaute. — Le brevet de pilote-aéronaute

est accordé à M. A. Baubry.

Ascensioiis mensuelles. — Le Comité approuve la dé-

cision des commissaires délégués, mettant à 3 heures

de l'après-midi, les départs des ballons, les premiers
dimanches de chaque mois, au parc de Rueil.

Aérostation mililaire. — Après avoir pris connaissance
des discours prononcés au Sénat par M. le ministre de
la Guerre et M. le sénateur Emile Reymond, sur l'aéros-

talion militaire, le Comité fait remarquer qu'au sujet de
l'instruction des sapeurs aérostiers, l'organisation de
ITy/ole fondée depuis 10 ans par r.A,.-C. D. F. et agréée
pai' le Gouvernement permet de donner aux jeunes gens
les connais-sances nécessaires pour réduire considerablc-
monl le temps de l'instruction des spécialistes cordiers
et tailleurs, emplois indispensables au parfait fonction-

nement des compagnies de sapeurs aérostiers ; ainsi se

trouve justiliée 1 utilité patriotique de la fondation
de l'A.-C. D. F.
Dans l'exposé des nouvelles dispositions à prendre,

M. le ministre de la Guerre prévoit les encouragements
à donner à la construction des aéronats civils, l'utilisa-

tion des ressources civiles susceptibles d'augmenler la

puissance de la Hotte mobilisable et la coopération des
gi'oupements aéronautiques ei\ils à la formation des pi-

lules, niécanicien.5 et obsenateurs.
11 n'e.xiste pas de Société en France possédant une or-

ganisation susceptible do rendre les services demandés
par le ministre de la Guerre, lit a paru au Comité que
r.\.-C. D. F. devait considérer comme un devoir patrio-

tique l'étude de la mise en pratique des moyens à em-
ployer pour la possession d'un dirigeable.

Cet aéronat, d'un cube inférieur à 2.C00 mètres, cube
rikluit pour le rendre plus maniable et pour diminuer
les frais, ser\irait :

1° A exécuter une partie des ascensions de sociétai-

res faites actuellement en sphériquos
;

2° A la formation des pilotes civils et militaires ;

3° .\ l'instruction spéciale des mécaniciens et obser-
vateurs ;

1" .-\ la formation d'équipes de manœu\res parfaite-

ment entraînées :

5" A l'insti'uclion des élèves de l'Ecole préparulolie
aux aérosliers mililaires.

.\ ce programme déjà considérable, et intéressant au
plus haut point la défense nationale, il faut ajouter les

observations scientifiques.
Les moyens linanciers pour la réalisation de ce pro-

jet seront trouvés par les ressources oi'dinaires du Club
ainsi que par les subventions.

Le Comité estimant que tous les conslrucleurs sans
distinction doivent être consultés pour l'achat de cet
aéronat, a décide d'ou\iTr un concoui's dont le règle-
ment sera publié prochainement.
En vue de permettre aux inventeurs de présenter leurs

conceptions, le concours sera ouvert à tous ceux qui
s'intéressent à la question.

Le jury sera composé des plus hautes personnalités ci-

viles et mililaires connues en aéronautique.
Les prix consisteront en diplômes et médailles.

Instruction de M.M. les Ol'Hciers. — En vue de cette
insU'uclion, le Comité met à la disposition de .M. le mi-
nistre de la Guerre, dans certaines conditions. 5 places
aux ascensions mensuelles et un nombre illimité de pla-
ces poiu- les autres a.scensions.

ASCEN.SIONS DE L'A.-C. D. F.

10 avril. — Le Cosmos, 1.150 m . pilote N'ernnnclict,

passagers : Mme Thevenin, MM. Thevenin et William.
De Rueil, 11 h. 10 à Or\ille (Loiret!, cà 14 heures.
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EN VEMTE PARTOUT
RODRIGUES GAUTHIER & C'^ 67. Boulevard de Charonne, PARIS

Automobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES - MOTEURS SPÉCIAUX • CANOTS
-^^^= Usines à Bureaux : BILLANCOURT (Saine) .

ENVOI GRATUIT DU CATAJ-OOUE SUR DEMANDE
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HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

Travaux Publics

Charpentes fer

& bois

Cïïîf:'*i: ;*( :/-> ^V'^ ''-"^V' ""' ''';''*** ' •
','-

cm,,. -

Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy).

Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

196, qaai de Jenrirnapes, PAf^IS. - Téléphone: 401-76

Bk

Léon MAXAHT
as «t 40, rue Beljrreisd, PARIS (30*>

(Station du titln : Gambette)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

in*tnque 3.000, 5.O0O et 8.000 mètre».

Bftromètres sxtra-9ensib[es, indiquant les diffé-

rences d* hauteur de moin» de 1 mètre.

Troticoes Altlmétrlques de poche, renfermant
bouiscla, baromètre de hauteur, thermomètrt
avec ou sans montre.

MSOMÎTBES. THERXOMÈTBES, HTGROMÈTRES ENREOISTREUBS

STABILO^COPE du Capllaias HOJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dyaamonidtrea pour ballon» captifs et pour
Teseai des tissus et des cordage» employés k

leur construction.
ft.pparclls •nreKlstrenrs combinés, réunissant

i» indications de plusieurs instruments soui

aa petit Toium* et un faible poids.

Construction et modincation de tous appareils enregistreurs

mODELAÇE niÉCANigUE

F. LIORE
inS- e- P-

Constructeur des AéroT3lar.es W. L. D.

ETUDE ET CONSTRUCTION
de

tous Appareils d'Aviation

AILES, FUSELAGES, BOIS CCMPRIMÉS

HÉLICES EN BOIS
médaille d'Or. Turin 1909

4''\ Rue de Cormeille

LEVALLOIS - PERRET
(Porte Champerret)
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Secrétariat : 25, rue de Marignan, Paris

COMITÉ DE DIRECTION

Séance ouverte à deux heures et demie. Hôtel de

Grillon.

Présentes Mines Surcoût, présidente ;
Blôriot, ^ice-

présidente ; Airault, secrétaire général ; M. Sayignac,

irésoriére ; AJjulféda, Bourdon, charpentier, Griliie, de

Poliakolf, Tissot, la comtesse de La Valette.

Excusée : Mme Desfosscs-Dalloz, vice-présidente.

Nominalion d'une vice-présidente. : Mme Jacques de

Poliakoff est nommée vice-présidente de la Société. Le

Comité lui adresse ses sincères félicitations et ses re-

merciements pour les preuves dïntérêt qu elle ne cesse

de témoigner au Club.

Admissions. — Les adhésions suivantes ont été rati-

fiées : Mmes E. Archdeacon, Ganger, Poteau, Mlle Ma-
deleine Âlax-Richard.

Concours de petits aéroplanes. — Mme George Farcy

a été membre du jury au Concours des Petits .\ero-

planes organisé par ï.iuto. La « Stella » avait offert un
prix pour ce concours.

Nomination de la Commission sportive. — Le Co-

mité a nommé la Commission sporti\e, ainsi compo-
s(ie : iVl.VI. .1. Balsan. L. Barthou, A. Leblanc, le mar-
quis de Kergariou, Surcoût, le comte de La Valette;

Mme Antoine Savignac, nommée vice-présidente ;

Mlle Marie Tissot, secrétaire ; Mmes G. f-'rade, G. Vi-

gnat, E. Loeser .

Nouveaux prix. — Mme Paul Quinton crée un prix de
200 francs. i)e vifs remerciemenis sont adressés à
Mme P. Quinton pour son généreux encouragement ap-

porté aux femines-aéronautes.

— M. Henry de Noussanne, directeur du journal Le
Cil Blas, à qui des remerciements sont votés, offre une
médaille de vermeil à la « Stella « pour être disputée à
une des Fêtes du Club.

— Le règlement du prix Bardon (300 fr.) est accepté
par la généreuse donatrice : il sera ultérieurement îju-

blié.

La princesse de Polignac, présidente d'honneur, offre
à la n Stella » un prir de 500 fr. dont le règlement est
à l'étude.

Fête du 10 mai. — Le thé causerie qui devait avoir
lieu le jeudi 28 avril a été remis au jeudi 26 mai, en
raison de la Fête sportive offerte par Mme Jacques de
Poliakoff, sous le nom de Fête du Printemps, et qui
aura lieu le mardi 10 mai, au f^arc de l'Aéro-Club de
France aux coteaux de Saint-Cloud.
Un très important et intéressant programme a été

étudié pour le succès de cette fête. Mme Jacques de
Poliakoff y a donné son lentière adhésion.
Les trois Coupes offertes par Mme Jacques de Po-

liakoff seront disputées ce jour, en un Concours d'atter-
rissage dont le règlement esc pubié ci-dessous :

Les commissaires sportifs désignés sont : Mme An-
toine Savignac, MM. G. Besancon, comte de Castillon
de Saint-Victor, suppléant. M. J. Delel>ecque

Le Comité de la « Stella >. adresse un hommage de
gratitude à .Mme Jacques de Poliakoff. qui permet au
Club de donner une grandiose manifestation de propa-
.gaude.

Iles cart,i's diiivitation .seront à la, disposilicm (l(; la
" St.clla » et dos membres de l'/Véro-Club de France
au secrétariat, 2.ï. rue Marignan, ouvert de 2 h. à 4 h.,
à la disposition des sociétaires.

Les commissaires pour la fête sont Mmes Farcv, Bor-
dagc. Blanchard, Morel, de Mellanville, Mlle Max-Ri-
cliard.

Nomination de la Commission des Fêtes. —
La Commission des Fêtes est ainsi composée :

.VIM. le comte de Castillon de Saint-Victor, prési-
dent ; M. Savignac, secrétaire ; Mmes Griffié, Bourcart,
Sirven, Duchange, Bayen-Guillon, Charpentier.

FEïE DE PRINTEMPS DE LA « STELLA »

(10 mai, parc de l'Aéro-Club de France, à Sainl-Cloud.]

TiÈGLEMENT Dlîs ÉPHEUVES

Coupes de Mme Jacques de Poliakoff. — A l'OO-

casion de la Fête de Printemps, Mme Jacques de Po-
liakoff a offert à la « Stella », les trois coupes suivan-
tes :

i° Un éventail ancien Duvelleroy d'une valeur de 700
francs ;

2» un vase Daum, d'une valeur de 250 francs
;

3° une breloque en or.

Ces objets d'art seront offerts, dans l'ordre du clas-

sement, aux trois dames inscrites taisant respective-

ment partie de l'équipage des trois aérostats qui arri-

Acront en tête du classement des concours d'atterris-

sage qui aura lieu le 10 mai.
L'inscription pour les adhérentes de la « .Stella »

qui voudront prendre part à l'attribution de ces objets
d'art sera reçaie au secrétariat du Club, 25. rue Mari-
gran, à partir de la promulgation du présent règlement
jusqu'au 5 mai l'.)10, à 6 heures du soir. Le droit d'ins-

cription est fixé à 10 francs, non remliouisables.
11 ne pourra y a^'oir qu'une adhérente inscrite dans

chaque équipage.

Concours d'atterrissage. — Ce concours aura lieu

sous les règlements de la F. A. I. seuls applicables dans
les cas non prévus au présent rôglenieiit.

Prix :
1" médaille d'or grand module; 2' médaille

d'or moyen module; 3° médaille d'or, petit module.
Dans aucun cas, le dernier classé ne peut recevoir

de prix.
Nature de l'Epreuve. — Concours d'atterrissage sans

escale, point fixé par les commissaires sportifs, qui le

feront connaître aux concurrents un quart d'heure
avant le départ.
Les départs auront lieu à 4 heures précises.
Les prix seront attribués, dans l'ordre, aux aéros-

tats ayant atterri le plus près du point désigné.

N^ombre et catégories de ballons. — Le nombre de
ballons concurrent est limité à 10 appartenant aux
V, 2' et 3° catégories.
Les inscriptions seront réservées aux pilotes de la

n Stella » et aux pilotes membres de la « Stella ».

Inscription. — Les inscriptions seront reçues au se-

crétariat du Club à dater de la promulgation du pré-
sent règlement, jusqu'au 5 mai à 6 heures du soir ;

séance tenante, un tirage au sort fixera les partants
et l'ordre des départs.

Droit d'entrée. — Le droit d'entrée est fixé à 25 francs
remboursables aux partants et aux inscrits non fa\"0-

risés par le sort ; la moitié seulement aux forfaits dé-
clarés 48 heures au moins avant le départ : non rem-
boursables aux autres.
Aucun passager ne pourra prendre part il ce con-

cours en dehors des prévisions des règlements de la

« Stella ».

Obligations imposées aux pilotes. — Tous les aérs-
tats devront porter obligatoirement le pavillon de la

« -Stella » en dehors desquels seront seuls autorisés les

pavillons personnels des pilotes et les pavillons natio-
naux.
Chaque pilote devra justifier de la présence à sou

liord d'une seule dame régulièrement inscrite pour pren-
dre part à l'attril.mtion des Coupes de Poliakoff.

Fourniture du gaz. — Le gaz sera foui'ni aux cou*
currents, aux conditions habituelles du parc de l'.^éro-

Club de France.

Rallye Automobile. — Pour ce Concours, un rallye-
au Immobile sera ouvert aux chauffeurs appartenant ii

1 un des Clubs suivants : « Stella », Aéro-Club de
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France. Aiiloiiiobile-Club de l'iance, Association géné-
rale aulûniobile.
Des plaquettes en argent patiné seront offertes aux

chauffeurs qui rapporteront des plis remis à raison de
un par ballon, à ciiaque équipage. Chaque pli devra
obligaloh'ement être remis à la descente ou pendant
le dégonflement, au premier chauffeur engagé qui at-

teindra un ballon.
Ce pli sera conservé par l'équipage si aucun chauf-

feur ne s'est présenté au moment où tout le matériel,
sans exception, aura été chargé sur la voiture de ''e-

lour.

Les inscriptions (droit de 5 francsl. des chauffeurs sont
i-eçues sur place, une heure au plus tard avant l'heure
fixée pour le- départ des ballons, et les chauffeurs pour-
suivants, doivent être partis une demi-heure avant le

départ du premier ballon.
Commissaires sportifs ; Mmes A. Savignac, G. Be-

sançon, le comte de Castillon de Saint-Victor ; commi-
saire-suppléant : J. Delebecque.

ASCENSIONS DES MEMBRES DE LA « STELLA »

17 avril. — Mme G. Vignat a effectué une ascension à
bord Utopie que pilotait M. L. de Brouckère. Du parc
de Saint-CIoud à f-^usign}- (Aube, 230 kilomètres).

riîOCHALNE RÉU.MON

Le jeudi i2 mai, à l'Hôtel de Grillon. Les sociétaires et

leurs invités sont reçus à partir do i heures.

cesse de Polignac, ne déroge point à cette heureuse
tradition. Kon pas qu'elle ait recherché cette renommée
de c( feuime de .sport » qui ne s'acquiert pas toujours
sans faire quelque tort à d'essentielles qualités fémi-
nines. Elle ahne les sports et les pratique tout naturel-
lement, comme elle l'a constamment vu faire autour
d'elle, sans jamais rien leur sacrifier des grâces de la

femme et du cliarme de la femme du monde.
Ecuyère accomplie, elle est capable de suivre avec

l'endurance d'un veneur éi)rouvé les laisser-courre les

]:j1us durs ; elle no dédaigne point la bicyclette ; elle

brille dans les auti-cs sports accessibles aux fenmies
tels que le tennis ou le golf. Avec son père, le marquis
de Polignac, ferxent yachtman qu'elle ne manquait ja-

mais d'accompagner dans ses croisières, elle avait ac-
quis, le goût profond et la i-éelle connaissance des cho-
ses de la mer.
Les mystères et les paysages prestigieux do l'atmos-

plière l'attirent maintenant. L'un de ses frères, qui fait

en ce moment un voyage d'études en Extrême-Orient,
en compagnie du bon aéronaute Jacques Faure, a déjà!

effectué plusieurs ascensions ; l'autre, le marquis de
Polignac qui exécuta, lui aussi plusieurs ascensions en
spliérique et même en aéroplane, a été le merveilleux
organisateur du triomplial meeting d'aviation de la
Cliampagne. Devenue présidente d'honneur de la Stella,

à laquelle elle a apporté de grand cœur, l'utile patro-
nage et le précieux appui moral de sa haute situation
mondaine, la princesse de Polignac n'entend pas pour
cela rester une aéronaute honoraire. Les voyages
aériens la séduisent, et de là à la pratique, il n'y a
qu'un pas que son caractère décidé lui aura bientôt fait

franchir ; le sport aérien, comptera bient,ôt en sa per-
sonne une fei'\'ente adepte de plus.

PRINCESlSE DE POLIGNAC

Présidente d'honneur de la "Stella"

L'idée sportive en France, n'a guère commencé à
pénétrer dans les masses qu'il y a une vingtaine d'an-
nées. Mais à une certaine ha ileur de vie, la pratique des

Princesse de PoUiroac

sports, SOUS les formes appropriées à chaque époque
s'est conservée. Elle a constitué un des enviables pri-

vilège des aristocraties de tous les pays.
Issue d'une des plus hautes lignées françaises, la prin-

flERO-CLUB
voSUD-OUEST

"e_

ASCENSIONS DE L .\ER0-CLUB DU SUD-OUEST

Dimanche 21 avril 1910, Bordeaux-Bastide, 9 li. -iS ma-
tin. Le Suroit (900 m ), MM. Alfred Duprat et .loseph

Briol. Atterrissage à 2 h. 05 à Saint-Bonnet-Lariviére,
canton de .Tuillac (Corrèze), Durée 4 h. 20. Distance,
100 kilomètres.

Erratum. — Dans l'article beaucoup trop élogieux
que vous avez bien voulu publier dans VAéropliile du
15 avril sur mon opu.scule « En marge de la tliéorie

lies aéroplanes », une laute d'impression me fait dire

exactement le contraire de ce que j'ai avancé. Ce n'est

pas « au-dessus », mais « au-dessous » d'une certaine
vitesse que, d'après moi, le gouvernail de profondeur
agit et fait tanguer l'aéroplane. »

C'est une proposition qui, si elle est vraie (une pro-
position tliéorique reste douteuse tant qu'elle n'a pas
été soumise au contrôle de l'expérience), expliquerait
bien des accidents restés mystérieux. Il suffit, en effet,

d'une saute de vent arrivant par l'arrière pour faire

tomlier la vitesse de l'aéroplane au-dessous de la vi-

tesse critique, et à partir de ce moment, il faut beau-
coup de sang-froid pour ne pas faire de fausse ma-
nœu\Te, c'est-à-dire pour laisser l'aéroplane reprendre,
de lui-même, sa vites.se, par une abatée.
En résumé, c'est un, point qu'il est nécessaire d'élu-

cider dans l'intérêt de la vie des aviateurs.
E. Pagezy

Le directeur-yerani : Cj. bKîSANÇON

Société anonyme des Imprimeries Weli.boff it Rociik, Iti et IB, rue Noire Dame fies-^'ic!oi^es. — A.^CK\U. directeur.
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Blériot type XI

L1ÉB0PLANE L. BLÉBIOT

éb
IvO moins olier
T^& C»ltxs lïorfeotîoniaé

* * *

U!SI]\rE

4Êk

^

39, Route de la Révolte, LEYALLOIS-PERRET

(3eixie)

Adresse télÉgraplilpB : BLÉRIOPLAN PARIS -«- CODE A-Z FRANÇAIS, IIBER'S CODE OSED

FOURNISSEUR du MINISTERE de la GUERRE.

Accessoires et Pièces détactiées pour l'Aéronautique

TD©ix<a»xiX'S - Obâssist - Ra^dlei'teixx'S) - JOireotloxris», etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O Ir. BO EN TIMBRES-POSTE
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lïILIK iiSM II 11 i
22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FONDES EN 18V&

H' UACHAA^iSRE
EXPOSITION DE 1900 - HoPS eoneoans - 1VIE|V!BRE du dUf^Y

E. CAKTON et Vve LACH4MBRE, Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SAN TOS = DU MONT
Ballons IWilitaipcs des Gouvernements

' t^ oy- -«—

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BÛLLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 <& 24, Passage des FaoorJ/es

PARIS (XV,
TELEPHONE

712-48
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" DiRECTBUR-FoNDATBD* : Gcorgcs Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'&ÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉDACTION & ADMINISTRATION: 35, Rue François I" (Qaœps-Eljsees), PARIS (Vlll°"). — Téléphone eee-21
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ItES GHApS ATEItlEHS flÉftOflflUTIQUES

CONSTRUISENT

Les superbes SPHÈRIQUES de SPORT
Détenteurs dos Principaux Records

r % a
LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du "Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

|V[aatïiee ]VIAbLiET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, CI L, ï^

Vice -Président de la Chambre Sj'ndicale des J7idusiries Aéronauliqites

HORS-CONCOURS Lcs plus hautes Récompenses auz Ezpositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seîne)

TÉLÉPHONE: 136-PUTEAUX —:S:— (Près la Défense de Courbevoie)

RECHERCHES

Consultations

légales

Tél. 2S6.7'i-

COPIES

Procès
en contrefaçon
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I^evue technique et pratique

des locotnotions aériennes

8' Année. - W 10 15 Mai I9i0

Directeur Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de laboDué, du 1" janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206« liste. 16 août 190S

France et Algérie UN AN :
le fr.

Colonies et Étranger UN AN : is fr.

RÉDACTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-I" (Champs-Elysées), PARIS (Vlli«). - Téléphone 666-21.

sonaïAïKE : Aviateurs 'ouLenipoi'iiiiis : (leary Roiigier {M. Degoul)

— I>c-; Aéroplanes au jour le jour, un peu partout (A. Guyuion). —
Le Monoplan Paul Zens (A. iM). — Le Me-'Lingde Tours. — Vers

l'iSéroplane marin : Hydroplanes à suri'ares iniraer°;ées et glisseurs

Henri falire). — L'Aigle de M^uillard Commandant Thouveny).

—

bu rôle du vent en aviation : Deuviènie partie (Wladiniir Lorenc et

Victor Lorenc). — Kesponsaijililé des aéronaulcs et des aviateurs

envers leurs passagers (J. Imbrccq). — Les grandes manœuvres des

dirigeables mililaires allemands. — Les dirigeables un peu partout.

— La flotte aérienne Allemande : ^es navires, ses poils (Emile

Huckstiibl). — Aéronautique-Club de France.

SO.UUAIRE DU BLKLETi:V OFFICIEL, DE .'AEItO-CLtlB DG
FKA.^t'E

: C'unociitions. — Le banquet Louis Paulhan — Com-
mission scientifique de l'Aéro-Club de France du i25 avril iOlO —
Comité de «lirection du 21 avril 1010. — Ascensions au Parc de

lAéro-Club de France.

ygxp&.'ftg&X'aiaaaagaso ^stasas^v3UBmvst_

flViflTEURS CONTEMPORAINS

Henry ROUGIER
Né à Marseille en 1876, Henry Rougicr, Ci peine par-

venu il l'âge d'homme, donnait libre cours à son goût
passionné pour le sport. Cycliste de la premièra heure,

il fut comme tant d'autres séduit un peu plus tard par

Hcniy Rougicr iiu volnnt de son biplan Voisin

{l'holo rtol)

l'automolpilisme qui devait lui valoir rapidement une
belle et légitime notoriété.

Il débute dans le nouveau sport en défendant dans
Paris-Madrid les couleurs de la grande marque mar-
seillaise Turcat-Méry et se classe en très bon i-ang à
Bordeaux, à la fin de la première étape de cette course
glorieuse et tragique. En 1904, Henry Rougier était

encore classé dans la Coupe Gordon-Bennett en Alle-

magne.

C'est pour la célèbre maison l.orraine-Diétrich qu'il

disputa les grandes épreuves des années suivantes.

.\ Brescia, en 1905, il arrivait premier des Français
et nos compatriotes purent le croire longtemps vain-

queur. Il s'en fallut d'ailleurs de bien peu. Il prenait sa
r-evanche sur la rude côte du Ventou.x, gagnant plu-

sieurs années de suite la fameuse épreuve proven-
çale.

Lorsque les courses d'automobiles se trouvèrent vir-

tuellement supprimées, Henry Rougier, tout en conti-

nuant à s'occuper de la florissante maison de vente
d'automobiles qu'il avait créée avec son ami Pérignon,
s'orienta vers l'aviation.

Les courses d'automobiles, en développant ses qua-

lités de sang-froid et d'audace raisonnée, en perfection-

nant ses connaissances de mécanicien l'avaient admira-

l'ienient préparé à ce nouveau sport. Sur le biplan

\'oisin dont il appréciait les hautes qualités et qu'il a

>.[ souvent conduit à la victoire, il porte à 190 mètres le

reei:ii'd de hauteur au meeting de Brescia. A Berlin,

i! fut le grand triomphatem' d'un meeting qui valut aux
aviateurs plus d'honneur que de proDt. Il se signale

encore au meeting de Francfort, puis à Blackpool où
il se classe deuxième dans le Grand Prix. A Anvers,

Rougier s'adjuge toutes les épreuves.

Le meeting d'Héliopolis, oii il gagne le prix de la

totalisation des distances, le prix de hauteur et le

deuxième prix de la plus grande distance sans escale,

achève de consacrer sa réputation. Il devait y mettre le

sceau par ses audacieuses randonnées au-dessus de la

nier, à Monaco, et son vol par-dessus le mont Agei.

Fidèle à la célèbre marque qu'il adopta dès ses débuts,

le célèbre aviateur conduira, sans doute, dans les pro-

chaines épreuves, le biplan Voisin de course, dont nous

donnons plus loin les caractéristiques. Il reste un des

concurrents les plus qualiOés pour les grandes épreuves

d'aviation de 1910.

Est-il besoin d'ajouter que malgré l'âpre émulation

dont sont animés les sportsmen-a via leurs, malgré les

succès exceptionnels qui illustrent déjà sa carrière,

Henry Rougier ne compte parmi ses rivaux que des

sympathies sincères, amplement méritées par la loyauté

et la dignité de son caractère.

M. Degoul
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Aù joOr le joOr n.

Uo peO partout

Le 19 avril, à Mouzoïi, Mlle Hélène Dulrieu, sur biplan
Sommer, vole 5 mmules avec un passager. C'est la pre-
rjilère avialrice qui ail einuiené un passager.
A Cannes, Wagner, sur monoplan Bleriot, exécute

quelques petits vois.

A Pau, à l'école Blèriol, Jaluze, le comte Vogiié,
Maasdyck, exécutent divers vols. Uiez Antoinette, de
iMumm vole à 80 mèU'es de hauteur.
A Reims, l'école Sancliez-Besa, recommence ses sor-

ties, interrompues par le mauvais temps.
A \ij-.v, Spoikner tombe avec son Bl&riot et se blesse

grièvement.

Le 20 avril, à Ju\isy, Emile Dubonnet emmène sa fa-

mille sur le monoplan Tellicr.

A Pau, de Mumm sur monoplan Antoinette, vole ii

150 mètres d'altitude. G. Garnier, sur biplan VVriyht,
conlinue son apprentissage. Blériot essaie des appareils
neufs et son école s'entraîne.
A Reims, l'école Sanchez-Besa continue son entrai-

nemeiit.
A Mourmelon, chez //. Farman, Chem'et et JuUerot

passent avec succès leur brevet de pilote ; Dickson em-
mène des passagers et H. Farmah emmène des élèves.
Chez Antoinette, VVachter vole entre 50 et 100 mètres
d'altitude et emmène successivement tous les élèves.
A Berlin, Schlueler, tombe avec son biplan Voisin,

brise son appareil et se blesse grièvement.

Le 21 avril, à Mourmelon, JuUerot passe son brevet
de pilote sur biplan H. Farman.
A Pau, les élèves de l'école Blériot s'exercent de 5 h.

du matin à 7 heures du soir. Blériot avec son appareil
muni d'un « Gnome » l'ait des tours de piste.

A Orange (Transvaal), Kimmerling (Français), vole
avec un passager sur un biplan.

Le 22 avril, à Issy-les-Moulineaux, Cli. de Langhc,
sur son monoplan exécute sa première sortie.

A Ambérieu, Mouthier vole et casse du bois.
K Mourmelon, Legagneux, sur biplan Sommer, vole

pendant 40 minutes, entre .300 et 400 mètres de hauteur,
passant sur Bouy, La Veuve, Mourmelon et Baconnes.

Prolin débute sur monoplan Protin-Contal.
A l'école //. Farman, JuUerot vole 20 kilomètres

;

Féquant et Bruneau de Laborie passent leur brevet de
pilote ; Martinet et Têtard emmènent des passagers.
Morane et Blériot volent sur monoplan Bl&riot.

A l'école Antoinette, Wachter emmène tous les élèves
et KuUer vo'e 30 minutes.
A Pau, Vandem, sur Blériot, fait de joUs vols.

A Reims, l'école Hanriot s'entraine.

Le 23 avril, à Bue, Maurice Farman ^ole a\-ec des
élèves.

A Mounnelon, chez //. Farman, le lieutenant Féquant
^'0le 35 minutes ; Bruneau de Laborie, 25 ; Blondeau,
Somerset, Télard et N. Kinet couvrent chacun jjlusieurs
tours de l'aérodrome. JuUerot vole 22 minutes et Cheu-
ret s'entraîne

Kuller sur Antoinette emmène des élèves ; Wachter
vole 20 minutes ; Labou;hère décolle.
Hubert et Darrien, sur monoplan Blériot, volent plu-

sieurs tours de piste.

A Reims, Schreck fait de jolis vols .sur « libellule »

Hanriot.

Le 24 avril, à Mouzon. à l'école Sommer, H. Dutrieu
vole 15 minutes et de Pétrowski 20 minutes. Sommer
vole avec passageis.
A San Anto'iio (Texas), Curliss vole à 80 kil. à l'heure

avec un passager.

Le 25 avril, à Mourmelon,, chez//. Farman, Didier,
JuUerot, Cheuret, Féquant et Têtard s'entraînent. Mo-
l'ane et Barrier, sur Blériot, font de même. Wachter,
sur Antoinette, vole avec ses élèves.

A Padoue, Villanfagne vole sur Blériot et Lodesain
casse du bois.

Le 26 avril, à Issy, Dubonnet, sur monoplan Tellier,

vole devant le président Rcosevelt, malgré un veut
très vif ; il casse son hélice à l'atterrissage.

A Nice, Eflimoff vole avec des passagers.
A Pau, Leblanc vole 12 kil.; Vanden, Lesna, Paul et

Boris de Rossisky s'entraînent. De Mumm, sur Antoi-
nette, fait de jolis vols.

A Mourmelon, Wachter essaye deux Antoinette neufs
et vole ainsi 40 minutes. Chez //. Farman, le lieutenant

Le iiou\-el appareil Wright modifié, nmiii do runes et d'un

stabilisatem- arriùie inveisemcnt connexe avec celui d'avant-

En haut, vue d'ensemble du nouveau Wright, piloté à Villa-

coublay par le comte de Lambert qu'accompagnait le prince

Alexandre de Serbie [Photo Ho/).

En lias, détails des œoditicniions apportées à l'arrière du
nouveau W7-ight {Photo Hol),

Camermann fait l'apprentissage des élèves et Cheuret
vole avec des passagers.

A Levow (Galicie), Grand vole sur la campagne.
Le 27 avril, à Bue, Maurice Farman emmène des

passagers, sur biplan Maurice Farman.
A Chartres, Savary fait un vol de 10 min.
A .Mourmelon, JuUerot, pris dans un remous, verse.
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lie la marolie .

i 1100 tcmrs.

1 m. T.j.

- Poids

lue nouveau biplan "Voisin" (type de course)

Envergure : m. Longueur totale :9 m. — Surface portante ; :Jo m. -'. — Longueur des ailes au sens

Moteur : E. N. V.. ÛO H. P. — Hélice Voisin de i ni. 50 de diamètre et 1 m. 50 de pas, tournant

non monté : 400 kg. Vitesse : SO km. à l'heure.

1. Le nouveau biplan Voisin de course vu de o/4 pnr l'arrière (Photo Branger). — 3. Le même, vu de .5/4 par 1 avant

(Photo Branqer). — 2. Un modèle 1009 de biplan Voisin, très rapproché du type courant actuel et montrant les différences

avec le type de course, différences qui sont surtout : réduction des dimensions et du poids
;
queue arrière réduite à un emijen-

nage fixe tr^jnsversal au lieu d'une cellule ; stabilisation transversale par ailerons biplans inversement inclinables, entre

les 2 plans p rtears et bien visibles (figure 3) au lien de la stabilisation automatique par cloisonnement

cellule antérieure dans le type classique. [P'noto Ilot).

vertical de la

Barrier .sur H. Farman passe son brevet do pilole, les

uiilres élèves s'entraînent.
Chez Antoinette, Labouchère vole 2 kil., Gobé vole en

lignes droites, Wachler emmène des élèves.

.A. l'Ecole H. Farman, le lieutenant Féquant vole
1 h. 7 m.: le lieutenant Camermann donne des leçons
toute la journée ; le lieutenant .Sidot vole avec un ap-

pareil neuf ; Mahieu débute seul ; C'.heuret emmène des
élevés.

A .Tuvisy, Ladougne, sur biplan Goirpy et Canton, sur

Canton, s'enti aînent.

A Reims. Wagner et Schreek volent sur « libellule »

llanriol.

A .Saint-Etienne, i\l. Buisson casse un appareil de son

in\eiition.

.\ Pau, le capitaine de frégate russe lanowich a une
main coupée par rhélioe de son monoplan Blériot. De
Munun, sur Antoinette, vole.
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A Villacoublay, le comte de Lambert emmène la fa-

mille Roosewelt à bord do son biplan Wright.
A. GUYMON.

Malgré le soin apporté à relever les performances de
nos aviateurs, celles-ci sont si nombreuses que cer-

taines peuvent nous é€hapi>er.
Rappelons, notanunent, en ce qui concerne Louis

Bréguet :

Plusieurs vols avec passagers, notamment, celui où
il enleva simultanément MM. Scrive et Aligre (247 kgr.

de poids total enlevé).

L'n raid Douai-Arras-Douai (40 kilom. à travers

champs en 31 minutes).
Les vols du 10 avril par lesquels le distingué ingé-

nieur obtient son brevet de pilote-aviateur.

Le monoplan "Paul Zens"

Après avoir construit, en collaboration avec son frère

ICrnest Zens, le biplan dont nous avons longuement
parlé dans l'Aérophile d'avril 19U7, du 1" août et du
1" septembre 1908, M. Paul Zens avait étudié seul, un
nouvel aéroplane aujourd'hui terminé. 'Voici quelques
particularités fort originales de cet appareil.

Ainsi qu'on poiu-ra le constater par les croquis ci-

contre, le monoplan Paul Zens se distingue immédiate-
ment des autres monoplans par son gouvernail de pro-

plus de déails le monoplan de M. Paul Zens. L'ingé-
nieux inventeur commencera les essais sous peu, à Ju-
visy probablement. Il sera intéressant de voir comment
se comporteront les dispositifs spéciau.x qui figurent à
bord du nouvel engin. A. M.

LA SEMAINE DE TOURS
A Tours, un meeting d'aviation a été organisé du

30 avTil au 5 mai. Ce meeting apportait quarante-cinq
mille francs de prix aux vainqueurs. Voici le détail de
ces prix : Prix quotidien de Distance, 1.000 fr. par jour,
soit 6.000 fr. Prix quotidien de Vitesse, 1.000 fr. par
jour, soit 6.000 fr. Prix de la Totalisation des Distances
de tous les vols contrôlés pendant la semaine. Premier,
15.000 fr., deuxième, 8.000 fr., troisième, 5.400 fr., soit
2«.000 fr.

Prix de Hauteur (prix unique), 5.000 fr.

Le chronométrage commençait tous les jours à 2 heu-
res de l'après-midi et cessait à partir de 6 heures du
soir.

Seize aviateurs étaient inscrits : 1. Mélrot (Voisin)
;

2. Duray (Henry Farman); 3. Château (Zodiac); 4. Bur
geat (.'\ntoinette) ; 5. Antelme (Voisin) ; 6. Kuller (Antoi-
nette) ; 7. Chavez (Henry Farman) ; 8. Molon (Blériot) ;

9. AUard (Voisin) ; 10. Mme de Laroche (Voisin) ; 11.

iS^
H

4.

A^ ^ n

^
/ E

^^
fe^r^ ^^5^

Fiû.l FLg.l

Le monoplan Paul Zens — Fig. 1, vue de frunt.

Fig. 2, élévation. — Fig. 3, vue en plan.

fondeur S de 4 m"-, situé à l'avant de la surface alaire

A qui couvre 19 m. De plus, le pilote peut modifier,

s'il le veut, l'incidence du plan horizontal E (5 m') qui

agit alors comme gouvernail de profondeur, en con-
nexion convenable avec celui d'avant S. Le moteur M
est un r,yp, 35 C.V., placé en avant des surfaces alaires

et actionnant directement une hélice tractive H à 2 pa-
les. Le pilote est assis en P au-dessous des ailes et

vers leur bord arrière, îdlsposition qui équilibre le

poids du moteur, tend à abaisser le centre de gravité

de l'ensemble, et assure le mieux possible la sécurité

de l'aviateur, très défendu et très abrité contre tout choc
direct.

Le gouvernail de dh'eclion G, placé tout à fait à l'ar-

rière, est biplan.
La stabilisation transversale s'obtient par la manœu-

vre des ailerons a et a'.

Le châssis porteur est mixte, c'est-à-dire formé d'une
combinaison de patins et de roues Les patins servant
de support au gouvernail de profondeur S, s'étendent
fort en avant des ailes et offrent ainsi une excellente

garantie contre tout risque de culbute en avant, dans
les retours au sol sous un angle trop grand.
Quant aux roues, elles sont disposées en deux pai-

res, chaque paire chevauchant un des patins auquel elle

est élastiquement reliée par ressorts métalliques et bri-

des de caoutchouc, de façon à pouvoir absorber à l'at-

terrissage, des chocs importants avant que les patins
viennent au contact du sol. De plus, chaque paire de
roues porteuses est orientable sous l'action des efforts

latéraux qu'elle peut avoir à supporter à l'atterrissage

ou pendant qu'elle roule à terre. Cette orientabilité est

rendue possible par une disposition nouvelle et brevetée
qui permet à l'essieu réunissant les roues de chaque
paire de pivoter autour d'un axe vertical passant par
le milieu de cet essieu.

Notons, enfin, sur la partie antérieure des patins,
deux paires de galets de roulement pour faciliter le re-

tour au sol et sous l'arrière de l'appareil, un support-
béquille élastique en forme de crosse.
Nous aurons sans doute l'occasion de décrire avec

Boesvvilwald (G. B. S.; ; 12. Guyot (G. B. S.) : 13. Sthal
(G. B. S.); 14. Champel (Voisin) ; 15. Tranchant (Blériot);

16. Dickson (Henry Farman).
De ces seize engagés, les trois monoplans G. B. .S.

.Iront défaut : VAnloinelte, du capitaine Burgeat, fut prêt
trop tard ; le biplan Voisin, de Mme de Laroche, fut

cassé par Métrot ; le Blériot de Tranchant éprouva des
avaries avant d'arriver au champ d'aviation.

r^es autres prirent part au meeting, qui fut presque
t^Dus les jours contrarié par le mau\'ais temps.

Voici le classement général :

Totalisation des vols

1. Dickson (Henry Farman), 266 kil. 9G0 m.; 2. Cha-
vez (Henry Farman), 147. 180 m.; 3. Métrot (Voisin),

93 kil. 720 m.; 4. Molon (Blériot), 88 kil. 840 m.: 5. Kul-
ler (.Antoinette), 63 kil. 700 m.; 6. Duray (Henry Farmaul,
30 kil. 460 m.
Le Prix de la Hauteur n'a pu être disputé.
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Vers l'Aéroplane Marin

tlydroplane5 à Surface Immergée

et Çii55eur5

Le-s premières tentatives de départ sur l'eau en

aéroplane remontent à plusieurs années.

Les lecteurs de VAcroiMle ont pu voir naguère un
petit dessin sans prétention, représentant un plan

d'aéroplane monté sur flotteur, qu'avait établi Har-
grave, ce précurseur de tous les cellulaires actuels.

Peu après, Archdeacon, Voisin et Blériot ont mis

des aéroplanes sur flotteui-s et ont obtenu des résul-

tats très intéressants pour l'époque : ils essayaient

l'hydroplane pour permettre à leur appareil d'acqué-

rir la grande vitesse nécessaire à l'essor.

Dès cette époque, il y avait trois méthodes pour
résoudre le problème du départ sur l'eau de l'aéro-

plane :

1" La coque classique du canot automobile rapide,

dont la dynastie des l'anhard-TeUier offre un des plus

beaux modèles
;

2° Le glisseur, dont le comte de Lambert avait

construit les premiers types et qui fut mis au point

par Bonnemaison dans ses admirables c< Bicochets »
;

3° L'hydroplane à surface immergée, dans lequel

le canot est supporté, en marche, par de véritables

ailes sous-marines. En Italie, Forlanini, puis Crocco
et Ricaldoni avaient fait de fort belles expériences,

pas assez connues malheureusement, oii ils dépas-

saient 70 kilomètres à l'iieure. Après eux, Archdea-
con et Voisin avaient remorqué sur la Seine des

coques munies de surfaces immergées en forme de
Persiennes, puis les avaient abandonnées, trop occu-

pés avec l'aéroplane sur roues qui venait de naître.

Auquel des trois types donner la préférence ?

«
* *

Après avoir vu, à Monaco, les grands canots
comme les Tellier et les Saunders lutter contre la

grosse houle en se relevant magnifiquement sur les

longues vagues, et fendre sans secousse les lames plus

courtes, à la vitesse de 50 kilomètres à l'heure, on se

demandait si ce n'était pas la véritable solution de
r <( amerrissage » d'un aéroplane, même par mer
agitée.

Et cependant, la puissance dépensée par ces ca-

nots pour les grandes vitesses était énorme à côté de
celle dépensée par les glisseurs.

Et puis, le type de canot perd ses qualités de vi-

tesse et de tenue à la mer à mesure qu'on en diminue
les dimensions. Avec une puissance de un cheval par
20 kilos de poids total, un canot de 12 mètres obtient

une vite-sse bien plus grande que cehii de 6 mètres.
Dr, en aéroplane, chacun sait qu'il est plus facile de
faire petit et pour commencer, c'était un aéroplane
de 4 à 600 kilos qu'il fallait construire. Pour un
poids semblable, le type du canot classique n'était
pas avantageux.

Enfin, un aéroplane, à cause de ses grandes dimen-

sions, doit s'appuyer sur une coque de grande sta-

bilité latérale : placez un aéroplane Voisin ou Antoi-
nette sur une réduction du canot Panhard-Tellier

faite pour porter seulement .500 kilos; vous aurez
une coque de 1 m. 25 de large, et le tout chavirera
à la première brise.

D'ofi nécessité d'établir une coque très large, très

plate, qui eût fatigué davantage au choc des lames,
ou deux coques séparées comme dans les catamarans,
mais plus petites, par conséquent, et encore moins
propres aux grandes vitesses.

En second lieu venait la solution du glisseur.
Ici, au point de vue de la bonne utilisation de la

puissance, même sur des coques de petite dimension,
les résultats sont remarquables : avec un moteur
2 cylindres Anzani 12 chevaux, un Ricochet Bonne-
maison emmène, sur la Seine, 2 passagers, soit un
poids total de 420 kilos, à la vitesse de 45 kilomètres
à l'heure. La vitesse de l'essor doit être facilement
atteinte. Pourquoi donc M. Bonnemaison n'a-t-il pas
mis d'aéroplane sur un de ses Bicochets? Comme ré-

ponse, M. Bonnemaison aurait pu vous inviter à

faire un tour en Seine. Sur son appareil, et en sen-
tant les secousses formidables que subit un Bicochet.
vous auriez douté qu'un aéroplane, avec son moteur
suspendu en l'air et la fragilité de ses surfaces dé-

ployées, puisse y résister victorieusement.
Et ces secousses vives et brusques, on les comprend

bien en considérant l'hydroplane à redan quand il est

en vitesse : il ne touche l'eau que par deux bandes
transversales ayant environ 10 centimètres de large
et placées à l'extrémité arrière de chacune de ses

surfaces; comme ces surfaces sont inclinées de 3 à
4 degrés, un dénivellement de l'eau de quelques cen-
timètres fait immédiatement porter la coque sur une
surface cinq ou dix fois plus grande et alors se pro-
duisent, de bas en haut, des forces portantes égales

à cinq ou dix fois le poids de l'appareil.

Si l'hydroplane glisseur à redan est trop brutal
pour notre aéroplane, il ne nous reste plus que le

troisième type, l'hydroplane à surface immergée.
Crocco et Ricaldoni annoncent pour leurs surfaces

immergées un rapport de la traction au poids porté
de 1/12=. On peut étager les surfaces en foj-me de per-
siennes à sa guise : on peut leur donner une surface
et un espacement tels qu'une vague de telle hauteur
leur donne tel accroissement de surface portante. On
établit ainsi un appareil dont les surfaces immergées
sont suffisamment éloignées de l'avant à l'arrière, et

espacées sur une grande hauteur pour traverser de
fort-es vagues sans aucun choc.

Ce type d'hydroplane permet de faire des coques
normales ayant peu de résistance à l'avancement dans
l'air.

Bref, il semble que c'est la solution parfaite.

*
* *

C'est ainsi que je voyais les choses il y a trois ans.

En 1907, après avoir consulté Voisin sur les expé-
riences faites sur la Seine, a.près avoir étudié ce que
je pouvais d&s hydroplanes italiens, je fixai sous un
grand catamaran (voir photographies) des surfaces
en Persiennes constituées paj- des poutres armées
comme celles qui forment le bâti du catamaran sur
la même figure.

La tenue en mer agitée était remarquable, la dé-

pense de puissance relativeanent faible; mais aux
essais, des inconvénients majeurs se révèlent : l'ap-

pareil cale trop et ne peut a-border une plage, et, sur-
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1. Hydroplaue à surfaces immergées, essayé par M. Henri Fabre pour la partie Hottante de son aéroplane marin —
2. L'appareil muni de ses surfaces liydroplaues immergées est i-emorqué à grande TÎtesse par un treuil électrique

installé à bord d'un remorqueur.— 3. Hydro]ilane à surfaces immergées au repus: sur le vapeur, la grue à grande volée
qui sert à soulever les appareils de la mer et à les remonter à bord. — 4. L'hydroplaue se soulève lorsqu'il est remorqué
en vitesse.

tout, les surfaces en persieiines rainassent tout ce qui

flotte à la surface ou entre deux eaux. Dieu sait si

l'étang de Berre abonde en filets et algues flottantes!

Aux essais renouvelés eu rade de Marseille, mes per-

siennes accrochent une corbeille flottante, puis un
madrier flottant heurte et emporte une de mes sur-

faces. Découragé, je renonce aux surfaces immergées,
mais non «an,s le plus vif regret, car là peut être la

solution de l'avenir pour des aéroplanes de grande
dimen.çion utilisables en pleine mer.

.Te repris alors les coques de glis.seurs. Bonnenuiison
m'avait initié à leur étude. Remorqué par une hé-

lice dans l'air et uou par une hélice dans l'eau qui

fait saillie sous la coque, ce type d'hydroplane ne
craint la rencontre d'iaucun corps flottant; il rencon-
trerait même un banc de sable qu'il y grimperait sans

dommage. J'étais payé pour apprécier cei qualités.

Mais il s'agissait d'atténuer la brutalité signalée
tout à l'heure. Pour cela, réunir une coque rigide à
l'aéroplane par l'intermédiaire de ressorts n'aurait
peut-être pas suffi, la coque elle-même, relativement
légère, aurait trop fatigué.

Depuis l'entrée du regretté capitaine Ferber chez

« Antoinette ». le compagnon de ses premiers essais

qui avait construit tous ses planeurs et aéroplanes.

Marins Burdin travaillait avec moi.

Je demandai donc à Burdin de s'atteler à la cons-

truction d'un hydroplaue à fond souple que, sur les

conseils de Bonnemaison, je fis breveter. Le fond,

constitué par une seule feuille de bois contreplaqué,

fixé de manière à ne pas contrarier ses déformations,

travaille à la manière d'une peau de tambour.

C'est avec ce type de coque que je pus efi'ectuer, il

y a quelques jours, mon premier vol en jjartant de

l'eau (1). Cela m'a bien réu.ssi pour un appareil de
4.50 kilos, par temps calme. Pour l'aéroplane de deux

ou trois tonnes qui sera, je crois, l'avenir sur mer,

ce type subsistera-t-il ou sera-t-il remplacé par l'aéro-

plane à surface immergée?... Que de nombreux cons-

tructeurs étudient h', question et nous le .saurons bien-

tôt. Henri Fabre
iiujinieur-ijlcctrlcien

(1) Voir Airo-phUc du 1.5 a\ril 1910, p. 172, le compte
j'endu de ces expériences.
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L'AIÇLE DE mOUILLAI^D

Tous ceux qui sïnféressciit aux éludes sur le vol

des oiseaux ont lu le passage quasi célèbre où Mouil-

lard décrit l'ascension exécutée par un aigle s'avançant
contre une ralale. Cependant, a^'ant d'aborder l'expli-

cation de cette manœuvre, il ne sera sans doute pas
inutile d'en iplacer le récit détaillé sous les yeux du
lecteur ; voici donc cette description :

c( ... Ainsi, je me persuadai a priori qu'un fin voilier

pouvait, par une bonne brise, s'élever d'un poijil direc-

tement en l'air, et avancer malgré cela contre le vent...

J'attendis des anurés avant de voir se produire cette

évolution. Enfin, un jour, en Afrique, deux aigles en
amour me donnèrent ce spectacle. L'un d'eux s'élança

du sommet d'un frêne, où ils étaient perchés, s'abaissa

au veut cle deux ou trois mètres, fut relevé par une
rafale et s'éleva ainsi, directement, lentement, ù une
centaine de mètres on l'air, ayant gagné au vent au
moins cinquante mètres ; et cela, sans un &?ul batte-

ment (1). »

Cette progression d'un mobile contre le vent qui iui

fournit la force propulsive produisant son mouvement
a paru tellement paradoxale que quelques auteurs in-

clinent à attribuer au vent une certaine puissance d'as-

piration sur les surfaces courlDes des ailes. En réalité,

comme nous l'avons montré en exposant les Principes
du Vol à voile (2), le mode de production de la force
motrice agissant sur le voilier s'explique sans qu'il

soit besoin de quitter le terrain solide de la Mécanique
rationnelle.

Voici, en deux mots, le résumé de cette explication
qu'il n'est pas atisolument superflu de rappeler, car U
semble que, pour quelques-uns, la manœuvre de l'-^igic

de .Mouillard apparaît eaicore comme très myslérieuse.

En un point quelconque G (/).r/. 1) de la trajectoire,

le voilier, animé d'une vitesse V = G A, était soumis

ig'. :

à un vent relatif de vitesse — V = G A' ; il éprouvait,
en outre, l'action du vent de vitesse W = A' B' ; par
suite, son corps s'orientait .suivant G B', résultante do
G "\' et de A' B' ; la pression F = G G exercée sur la
\oiliire a\'iiit une direction voisine de la normale G N'

à la rcsùllante G B' et cette force donnait, suivant la

fangcnte à la trajectoire, une composante motrice
<|. = GH.

On conçoit que si cette force * atteignait un cer-
tain degi'ij d'intensité, elle a pu, malgré la pesanteur
et les résistances agissant sur l'oiseau, entretenir la

vitesse de celui-ci, de manière que cette vitesse ne s'an-
nulât pas a\'ant que le mobile fût parvenu à la hau-
teur indiquée par .Vlouillard. t.a question est donc sim-
plement de vérifier, par des déterminations numéri-
ques, que cette condition d'ordre quantitatif s'est

trouvé! remplie. Cette vérification s'obtient facilement,
comme nous allons le voir, quand on considère le

mouvement relatif de l'oiseau par rapport au vent.

En somime, cette manœuvre de l'Aigle n'est qu'une
application du principe A, tout comme la manœuvre
de l'-Autour, décrite par Huber et que nous avons étu-
diée ailleurs (1), ou la Passade du Faucon, avec gain
de hauteur, qui a été expliquée dans VAérophile (2).

Le phénomène que nous voulons étudier était trop
complexe pour que Mouillard ait pu, malgré son ha-
bileté d'observateur émérile, recueillir toutes les don-
nées du problème ; il lui eut fallu, pour cela, toute une
batterie d'appareils enregistreurs , installés en bonne
place et déclenchés à point. Il existe donc nécessaire-
ment dans ces données d'importantes laciuies que nous
devons tout d'abord nous efforcer de combler, autant
que faire se pourra, en reconstituant d'une manière
\Taisemljlaljle les circoustances insuffisamment rap-
portées.

Cherchons en premier lieu à fixer un peu les idées
sur les conditions de vent dans lesquelles s'est trouvé
l'oiseau.

Au lieu d'ofi il est parti se trouvaient, en fait, « deux
immenses frênes « (3), constituant un écran que l'ai'-

en mouvement devait contourner par les côtés et par
la partie supériem-e. l-^es filets d'air /'i, f^, f^. .., d'abord
parallèles au sol, s'infléchissaient donc sui-\'ant

hrr^i hfl,f'i^"-^i^ subissant des déviations atteignant

30 ou 40 degrés pour le filet inférieur
^ A f[ f'^ et allant

en décroissant jusqu'à une ligne non troublée f„ A,!
/,',',

située à une hauteur à peu près double' de celle de
l'écran.

La figure montre que la trajectoire coupait précisé-

ment ces filets en des points où 'ils présentaient une
pente ascendante. Comme, d'autre part, à un frêniî

immense on peut attribuer une hauteur d'au moins
35 mètres, on voit que, pendant plus de la moitié du
parcours effectué pour atteindre l'altitude de 100 mè-
tres au-dessus du sol, l'oiseau a éprouvé l'action de
ces courants ascendants ; on ne se placera donc pas
en dehors de la ^'rais6mblanoe en adoptant pour la

moj'enne de l'inclinaison du vent, pondant la totalitii

du parcours, une valeur de 10 degrés ('il

En ce qui concerne la vitesse de ce vent, il faut re-

marquer que, d'mie manière générale, cette vitesse va
en croissant avec l'altitude, et qu'un vent violent, de
l.T à lU mètres au ras du soi, dépasse facilement 20 mè-
tres à une altitude de 100 mètres ; d'un autre côté,

l'oLstaole opposé par les deux arbres réduisait la .sec-

tion offerte à l'air et augmenlait la vitesse dans toute

la partie subissant une déviation ; d'après cela, il ne

0) VEmpire de Fair, p. 22.

(2i Ai'ro.pKile, 15 mars 1000. -
cemhro lOng,

Comptes Hcndiis, 2S dé-

(1) ncvue Scientiliquc, Il septembre 1000, p. 328.

(2) Numéro du 1" décembre 1909 ,p. 532.

Au sujet de cette étude sur la Passade du Faucon,
nous rappellerons que nous avons été amené à faire

ressortir, au moins en partie, les erreurs sérieuses que
contient mie « Notice sur le vol des oiseaux » parue
dajis la Revue d'Artillerie.

Cependant, cette Revue signale fréquemment la No-

tice en qiMstion à l'attention de ses lecteurs.

Il serait à souhaiter que l'organe attitré de l'Artillerie

française, évitât d'accorder son patronage semi-oflîciel

à des théories au.ssi visiblement inexactes.

(3) L'Empire de l'Air, p. 183.

{'1) 11 est possible que d'aulres causes qu'on peut seu-

lement soupçonner aient contribué à imprimer au vent

une direction ascondanle. Ainsi l'Aigle a.vant une pré-

dilection marquiS" pour les pouTls dominanis. il se peul

que le terrain ait pi-ésenlé une pente favorable â l'errri

en question.
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sura pas exagéré de prencli'e 18 mètres pour \'itcsse.

moyenne des couches d'air traversées par 1 oiseau.

L'étude complèlemer.t rigoureuse de la manœuvre né-

c«;ssiterait la connaissance exacte de la trajectoire re-

lati\c décrite par rapport au vent ; elle est théorique-

ment indispensalile pour le cal<'\d du travail résistant

e i)roduit par les ioroes retardatrices auxquelles est

soumis le mobile et qui asissent tanjïchtiellement à
cotte courbe; elle faciliterait, en outre, le calcul de la

durée du trajet qu'il importe de connaître pour la

détermination du point S.

Soit, en effet, R gr s ilig. 3) cette trajectoire relative,

et soit ( le temps employé par le mobile pour parcou-

da = U(Jl
V
—

V
ci)

L'équation (a) donne par diltérentiation ;

dz' =^2.qx.dx
;

en subslituiuil dans (b), on obtient :

dt d.,:'-^
4 -i'/'-r'-

U

Remplaçons U par sa valinir en foncliun du .7;.

JJans une Notice de publication récente (1), nous
avons établi entre U et :;' une relation (équation nu-
méro 30 de la Notice; qui se réduit à ceci quand on
introduit les conditions particulières du cas étudié (tra-

.osr-

Fîc:nre -2.

rir l'arc R g : si la Irajectoire relative était matéria-
lisée et fixée à la niasse d'air, elle serait, pendant ce
temps t, transportée parallèlement à elle-même et à la

vitesse du vent, en m G s, , et le point g serait amené
on G. De même, pendant le temps /, que met l'oiseau

à se rendre de R en .s, ce dernier point parcourt, avec
la vitesse W, la droite s s, S, de sorte qu'au moment
où le trajet relatif R s est effectué, le mobile est en
réalité au point S, dont la position dépend, par suite,

de cette durée /,.

Pour suppléer aux données concernant cette trajec-

toire, nous nous fixerons son origine R avec la condi-

tion qu'en ce point la vitesse relative, c'est-à-dire la tan-

gente à cette courbe, soit horizontale ; nous nous don-
nerons également la longueur R k qui mesure, suivant
l'horizontale, la distance du point R au point s ; quant
à la différence de niveau entre R et s, nous ne la fixe-

rons pas de suite : pour des raisons qui ressortiront
plus loin, nous adopterons d'abord une valeur k s' des-

tinée il être rectifiée ultérieurement ; la trajectoire

R g' s' n'est donc elle-même que provisoire ; elle sera

remplacée plus tard par la courbe définitive R g s.

Le voilier s'élevant à travei'S la masse d'air en mou-
vement comme il le fersut en air calme, il semble ra-

tionnel d'admettre que sa trajectoire relative présente
une courbure régulière comme celle qui est figurée en
R g' s'; dès lors, le choix à faire entre différentes

cou'rl^es satisfaisant aux conditions adoptées (être tan-

gente à l'horizontale en R ; avoir une courbure régu-

lière
;
passer au point s'), n'a que peu d'importance

pour le calcul de 6 et de ^1 comme nous allons le

voir, d'ailleurs, par la manière dont ces deux éléments
se déterminent.

Nous avons admis que la courbe R g' s' était une pa-

rabole à axe vertical, ayant son sommet en R ; rap-

portée aux axes mobiles, horizontal et vertical, R x et

R ;, cette parabole a une équation de la for)ne

c/x- (a)

C'est cette courbe qui sera provisoirement considérée
comme trajectoire relative pour certaines détermina-
tions préliminaires.

La cour)>o étant ainsi définie, établissons la relation

entre la durée du parcours et les autres éléments du
mouvement relatif.

Soient rf^ un arc élémentaire de cette trajectoire ;

U la vitesse relative en un point quelconque (/', do
coordonnées x et :'

; t le temps écoulé pendant le par-

cours R ff', on a ;

vail du rameur T = 0; A = puisque \V est cons-
tante) : 1

uf u;!
'

23 '"
"*"

'^9
e, (m

où est rapporté à l'unité de poids de volateur et où
il y a lieu de faire :

U. = U„ U, = U

Mais nous ne connaissons pas la valeur de e ; opé-

rons d'abord comme si elle était nulle ; nous verron.s

ensuite comment on tient compte de la valeur réelle

de ce terme. On a, dès lors :

U = \''ut, - 2g-J = \/u7, - 2ff?;r2 : (c)

par suite

dt = dx
v'i + id'-x-

V Ufi — 2gq.ti

dx V 1 (- .4(/-i-

V'-t
-S'/ .2

'-.'79

On établit facilement que —r x^ est < l, et que.

par conséquent, on peut poser

D
,)'- = C05'' O

I',

d'où l'on déduit en différonliant :

dx ^= — , sin o.dq :

V 2(/</

Substituons dans lU, il vient, après simplification

dt =

Posons :

n lors

1 / 1 1 / -l^n ,-1= d-o V 1 -I- 49.î ' = — -7= f/9 y 1 ^—— I "S- -z

g

dt == —
^

rfç v'i + X cos2 £, =i

v"2.'/<?

(L Forinules du Vol à voile, 1910, Paris. Librairie

aéronautique. (Extrait de La Technique aéronautique,
1" et 15 mars 1910.)
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Adresse télégraphique : / ^ViH^^^^^ Bfi ^11*"**^ Téléphone :

ZODIAC-PUTEiUX >v..,^^"^gMK '
.mM^^^,,"^^ 136PUTBAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers de Constructkn M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUK (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC m «400 n>')

(agne le Pl^lj( ÇIFPAi^D (le plus imà circuit fermé sans escale, ni ravl-

tallienient).

L€ ZOPITVC lii «400 n,'}

(ajiie le Pi;ij( DU {,t1Ê^l niCU5NIEi( (le pius smd ^<iim le viiie

à Ville sans escale, ni ravitaillenient, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I»RIXL FOl^DÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III 0400 ri)')

Ça$ne le f^ïfi DU FIÇAI^O (meilleurs résultats sportifs en 1909).

L€ ZOPIAC lil «400 ii>')

Établit le (Record BKUKELLES-ANVCliS ET KETOUI^.



Vlll l'Aérophile du i5 Mai 1910

AppareilsHY FARMAN
'

Détiennent TOUS LES RECORDS DU MONDE

Durée — Distance — Hauteur (avec ou sans passagers)

Les Records du Monde du Voyage de Ville à Ville

AVEC ET SA\S PASSAGERS

HCEl^It^ïr FA.ItlMiilL]^ (Étampes-Orléana).

I*j%^XJjl,H[i%^l!^ (Orléans-Camp de Châlons, 270 kll.).

ORA.HAJ»! T%^H:ITE (Londres-LIchfleld, 1 90 kll.).

j«»^^Uj;jH;j%^]^ (Londres-Manchester, 297 kiF.)

Ealèresi presque TOUS LES PRIX i CANNES et à NICE

(EFfimoff à TJ1CE couvre 960 k'^omètres sur une piste de t.Soo mètres)

BUREAUX : 22, Avsnue ds la Grande-Arm^e — ATELIERS : Camp de Châlons

J
IVlASCniNENFABRIK SURTH

SURTH-s-RHIN
près COLOG.NE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEURS
Â hautes pressions

pour Air, Hydroifène, Ozygfène, Acide carbonique
Azote, Ammoniaque, Chlore. Acide sulfureux, etc.

IBlTiLLATIDIiS COMPLÈTES DE PRODULTIOl D'aTlOGÊBI
pour postes de gonflement de ballont

Kpiirésentant : Henri PL.»!%CUOIV ^ Téléphone

75 bis me Castel, FONTF.NAY-h-BOIS (Seine' 127

Tissus Caoutchoutés

L
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval Y
Parseval YI
Ruthenberg
Schûtte-Lanz

et un grand nombre de Ballons Sphériques

pour les AÉROPLANES
Blériot
Voisin
H. Farman
Ciément-Bayard (DemolsellE)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER & C=
Pafis, 1, Rue Villaret-cte-Joyeuse _-
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Posons encore :

,'257

dç y/ li-

= sin^ 0.
1 + l

On a, en substituant et intégrant :

G V 1 — sin- O.sin^ o ('0

I-a limite x^ correspond à /== /i ou :!; = cp^. , abscisse

du point «'
; 9„ correspond à i=^o, c'est-à-dire à a:= o

ou cos 0=0.' donc ;

!.<_ s,i''iiii(l riieiiilpi'f il»' (d! peut se ti-iinsforniei- ((iiiiiiin

il siiil :

C'est-à-dire que l'on a

/ ''-/*! - sin- y.sin- 9 / ...- sin-,J . sin- o

Les termes entre crochets sont des intégrales ellip-

liques de seconde espèce que les tables de Legendre
p.. l'uiettent de calculer rapidement.

Passons maintenant à la détermination numérique
(le /, ,- par quelques essais préliminaires, on constate
qu'on arrive avec une exactitude suffisante aux n'-siil-

tat,ç de Mouillard en prenant :

X ,
=: R/r =. 4r)0 mitres :' =: i ' =: 7">S2 :

Oïl (li'iluit d<i li'i, par la formule (n.) :

log. q = îT.aseTii.

l^.-ii- tâtùjinements, on a été conduit à ado|jler :

Oii oblieiiL en conséquence :

"/,= 0.003sni — :l°3r^;"i" 0,= r];V'4-'' I"

/ dç v'i - sin? siri'i (p = 1 .;'](i!l-_>7

terviennent dans l'expression de e ; voici les ctiiiïres
adoptés :

:0,6 = 1,5 L„, = 30m.

Pour le poids P et la surface alaire S de l'oiseau
nous avons dû nous contenter, faute de mieux, d^^s
données fournies par Légal et Reichel pour XAquila

haliaitus (en multipliant par j la surface correspondant

aux ailes seules, de façon à tenir compte du corps et
de Ja queue qui, d'après Mouillard, fonctionnent comme
aéroplane) ; on a :

P = 3'055 s — Or"M830
;

on obtient, par Suite :

log. /_ =7.38831 log. c = (r,22ti09

Vu le peu de précision que pré.senlent la plupart do
ce.s chiffres et l'importance très secondaire de h , il

.serait inutile, pour l'évaluation de ce travail, d'adop
ter une méthode rigoureuse entraînant de longs cal-
culs

;
posons :

Nous nous contenterons de multiplier par /i la
moyenne des deux valeurs de N correspondant respec-
tivement aux points R et s', c'est-à-dire de prendre
pour valeur approchée :

=
Les valeurs de f sont données par la relation (45)

des « Formules » où il faut faire )• = 00
, puisque la

trajectoire est contenue dans un plan vertical, et
V = puisque la vitesse du vent est supposée cons-
tante

; on doit, en outre, tenir compte du signe à don-
ner aux forces, comme il a été dit page 6 de la Noti'^e
(affecter le signe + aux composantes nonnales diri-
gées vers les centres de courbure) ; on a, dès lors,
« étant très petit :

/ = ^ + eo3,,,

011 p est le rayon de courbure et r, l'angle de U a\-ec
l'hoiizon. On a, d'ailleurs, pour une pai-abole :

1

?'-= ~, -,
— tan", r =2(ix.

La valeur de L', ,se déduit de l'équalion le) :

U^. = i8»i(;.

On iililient les chiffres suivants :

= -1]^ = l°59'2r)"
''Il

log.
Pl^
= -1.11218 I02 p^ = 1.1 120

/-,, = l''0038 f^ = 1^0020

^Ij
= 0.2001-1 X_^, = 0,2387

(-) = .|k^ '.S 1

.

r d'-? V 1 — sin- sin2 ç = 97108

/, =:2I"

Ix! travaî résistant (-) a pour expression, d'après les
Foiinules du Vol à voile « :

(,r,8)

Comme ce 'erme a très peu d'influence sur le résultat
final, nous ne reproduirons pas l'exposé assez long
faisant connaître la signification des n-itations qui in-

Nous pouvons actuellement déterminer l'avancement
et l'élévation réels de l'oiseau.

Rapportons la trajectoire absolue à deux axes rec-
tangulaires, dont l'un horizontal sera le sol ; soient
X. Y les coordonnées d'un point quelconque. Dans
l'étude déjà citée, on a établi la formule suivante :

X, /-,v di cos '. w
où ' est l'ongle de la vitesse W avec l'horizon. En y
faisant

X,. , a;„ = o

,

X, = X,.= 4.50'"x.=x„ X,:

et en remarquant qu'ici le dernier terme devient 'W/,

cos '. où

W = 18'" 10",
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011 oljtienl :

Avancement .\V - X, : 4ÔOni _ -IS-im,!; =: 64™.4.

Avant de calculer la linuteur d'ascension, rectifions

d'abord les données adoptées i'i titre provisoire pour
la trajectoire relative. Pour cetlo dernière, nous avons
nilinis entre U et «' la l'elation :

r2

tandis que l'équation exacte est de la forme

-g= + J7j'
^' (")

où 6' est la valeur du travail résistant produit depuis
l'origine du mouvement. Considérons une trajectoire
H <7 .s (l.ig. 2), telle qu'en un point quelconque g, la

valeur de U soit la même qu'au point g' appartenant
à la courlie provisoire et a.yant même abscisse R i. Dé-
terminons de plus l'ordonnée z = g ji, de manière que
pour celte trajectoire la relation (c) soit satisfaite ; il

suffit pour cela de poser la condition :

(dans laquelle 0', travail rapporté à un mobile pesant
] kilog., peut être regardé comme représentant une
hauteur). C'est la courba T{ g s ainsi définie que nous
arlopterons définitivement comme trajectoire relative.

U est évident, d'après la manière de calculer , que
la valeur niunérique obtenue plus haut diffère très peu
de celle qui correspond à ce paivours R g s.

Il en sera de même pour la durée /, (qu'on aurait
pu, d'ailleurs, calculer en utilisant les conditions qui
déterminent R g s, s'il avait dû résulter de là une
amélioration appréciable de sa valeur numéi'ique).
Cela posé, dans l'équation :

Zi - Z, = 21-:,, + I 00

établie dans le recueil de formules, faisons :

:„= z, =z^ = z\^ — e = 3™,01

Z^ = Zp^ Zl = Zg i — Wl if'in : = HS"',(m.

D'après la hauteur qu'on peut assigner à. l'arbre et
celle qui a été indiquée pour la chute préalable de
l'oiseau, 2 ù 3 mètres, l'ordomiée du point R dépasse
30 mètres : posons néanmoins :

z, ^ no ;

l'i'qunlion 'ni donne :

llnutevr allcinlc = Z^ = S'\'" -|- .T",'ii -|- ii.-m = 101'".

Il est ultle d'effecluei- quelques autres déleinnina-
lions. Dans le triangle CAR [lig. i) formé par les vi-
tes.^'es V, \V et U, appelons :

l'angle CiBA formé ) ar V avnc W :

» Ci XL n V 11 W :

?j » AG B 11 V ,. L' ;

soit, en outre, z l'an.ïïle f|uc fuit la- viles.se 'V avec
riiorizon.
On voit rie suite que

La considération du triangle G A R conduit, de plus,
au.v relations suivnnirs :

si 11 "j .«m r,

W ~" '~V~'

(In déduit de là :

Op, = 1"'

:., = 3G»21

0^ = ii».j;r2i!'

{i^ = 81-'9'

Y^ = !lll°5l/

Remarquons que la vitesse \\ = 5 m. 27 est infé-

rieure à celle qui résulterait de la descente effectuée
tout d'abord par l'oiseau (uns chute de 2 m. 50 pro-
cure une vitesse de 7 mètres). Tout en tenant compte
de la résistance tangentielle qui s'aceroit pendant
l'exécution de la ressource en raison de l'augmenta-
tion de l'angle d'attaque, on peut conclure que r.-'\ig'i:

a facilement atteint cette \1lesss initiale de 5 m. il,

même si on néglige l'élan donné par la dolente des
membres postérieurs.
La connaissance des angles ;„ et ?<; permet de

con.struire les tangentes aux points R et S, et, par
suite, d'obtenir pour la trajectoire absolue un Iru'

é

siiflisaninient approché.

L'énergie E acquise par le moliile a pour \'aleur :

D'apro.s les « Formules du \"ol à voile » (équation 37),

l'énergie IV fournie par le \ent u. pour e.xpresslon,
lorsqu'on introduit les conditions spéciales du cas traité
IW, = W = \y : T = : .\ = 0) :

W " w T = 7i,l<="ii4.

Les valeurs numériques do E. W el h satisfont à

la i'clatiou :

ïï =- w - H (lîTj

Si des considérations purement mécaniques suffisent
pour expliquer comment la manœuvre de l'.A.igle a pu
s opérer, elles sont impuissantes à nous faire con-
naître le but que l'oiseau pouvait bien se proposer en
ejitreprenant cette ascension. Celle-ci est, en effet, un
de ces exercices capricieux appelés vols nuptiaux qui
s'inspirent de motifs où la froide raison n'a pas grand'-
clicse à voir. C'est à cette catégorie de mouvements
(lu'appartiennent les sauts périlleux du Pigeon culbu-

tant, les acrobaties de l'Aigle bateleur, les montées,
les descentes, les voiles que la Récassine mâle renou-
velle indéfiniment, avec accompagnement de ce bruit

spécial qu'on compare au bêlement de la chèvre, et<:.

Ces vols bizarres, en dehors de toute logique, avdient

la propriété d'horripiler d'Eslerno, qui les a stigmatisés

en ces termes indignés : « ... C'est une espèce de
danse aérienne, un menuet prétentieux et erotique, en-
tremêlé d'entrechats et de pirouettes. L'un d'«ux, le

Pigeon culbutant, est arrivé à cet excès de sottise d'in-

troduire dans son vol le saut périlleux en arrière... Les
oiseaux devraient laisser ces exercices aux clcwns et

aux saltimbanques ; mais puisqu'ils ont eu la ^nalheu-

reuse idée de les leur emprunter, so.yons avertis que
c'est là une perversion et une dégradation dt vol ; ei.

quand nous voudrons l'étudier, cherchons dosmodèles
plus rapprochés de la nature et plus soigncui de leur

di.gnité personnelle et de la majesté de l'art. »

.(ugement sévère !

Certes, on ne saurait consefiler aux aviateurs de s'ins-

pirer de ces vols nuptiaux — même lorsqu2 rh,ymen
^ient do couronner l'ur llarame. ;'

Mais, malgré son légitime souci de la ifnajeslê de

l'art. d'Eslerno aurait pu marquer un pou pus d'indul-

gence à ces pauvres oiseaux, qui, après tait, agissent

dans la plénilude de kurs droits. A cet eiipôcheur de
\oler en rond, ils pourraient rappeler le 3iot de Pas-
cal : Le cœur a ses raisons que la raisor' ne connaît
point.

'

Commandant' Thouveny
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AEROPLANES - MOTEURS

M̂

AEROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

r

CRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

I" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5« Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,
LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

2= Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sur monoTplan ANTOINETTE a parcouru envol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des BaS'RogefS, PUTEAUX
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Du rôle du vent dans l'aviation

DEUXIÈME PARTIE

Force tractive "normale" (en l'absence de

vent) d'un aéroplane.

Ainsi que nous l'indiquions à la fin de notre dernier
article (V. Aérophile du 15 mars 1910, « Du rôle du venl
dans l'Aviation, pre'nière partie «), nous nous propo-
sons de connaître maintenant la force tractive néces-
saire pour une envolée au-dessus des terrains plats
sans obstacles ou en l'absence de tout vent.
Admettons, pour lixer les idées, qu'il s'agisse d'un

aéroplane type Antoinette.
On aura dans ce cas, pour la poussée verticale s'exer-

çfint sur les surfaces courbes, la formule empirique
connue

F^. = KSY2(a
-f- ç),

a étant l'angle de l'horizontale avec la corde de la

courbe des surfaces portantes, et i étant un angle cons-
tant dépendant de l'incurvation. On sait, en effet, qu'une
surface courbe donne une sustentation importante même
si l'angle a , défini plus haut, est rigoureusement zéro.

Pour annihiler réellement toute sustentation d'une sur-

face courbe, il faut l'ino'iner d'un angle négatif s dont
la valeur sera d'autant plus grande que l'incurvation
de la courbe sera plus prononcée.

On trouvera les valeurs d's correspondant h des in-

curvations différentes en étudiant les essais publiés par
l'Institut aérodynamique de Koutchino.

En admettant pour a, dans les aéroplanes Antoinelie,
une valeur a = 0,087 (exprimée en arc de cercle) cor-
respondant à, un angle a = ô", (1) et pour s une valeur
E = 4" soit e = 0.072 (en arc de cercle), on obtient
pour (a+=) un valeur de 0,087 4 0,072, soit environ,
0,16.

Pour déterminer la force tractive normale néces-

sitée par les Antoinette à la vitesse de 19 mètres par
seconde et avec un angle de 5°, nous pouvons recourir
aux essais effectués par M. Râteau, par l'Institut de
Koutchino et par d'autres chercheurs, essais qui don-
nent les valeurs de la « poussée » et de la « traînée »

pour des surfaces portantes d'une section semblable.
Nous pouvons trouver ainsi des données relatives à la

direction de la résultante totale de l'action de l'air sur
la surface. La direction de cette résultante formera avec
la normale à la corde de la surface courbe un certain

angle ( qui sera différent pour des angles d'incidence i

différents.

Nous pouvons ainsi tracer graphiquement. la fonction

-f = f co

qui nous permettra de déterminer la force horizontale
ou traînée qui est demandée à l'hélice par la résistance
des surlaces portantes seules. On trouve un tel dia-

gramme approché de •; = | (i) dans la fig. ci-contre.

On y voit que pour de petits angles d'incidence i du
vent relatif, à savoir à partir de i = (J jusqu'à « = 6°, les

angles 7 sont positifs (penchant en arrière], tandis
qu'au-dessus de z = 6°, la résultante penche quelque peu
en avant, les angles y ayant des valeurs négatives, sui-

vant les observations de M. Râteau et de l'Institut aéro-
nautique de Koutchino.
Cette inclinaison en avant, de la résultante (constatée

même pour des surfaces parfaitement planes), paraît
presque inadmissible au premier abord.
En effet :

1» L'action dynamiijue de l'air qui s'exerce sur la sur-

face elle même ne peut être à elle seule que rigoureu-

(1) L'angle des surfaces des Antoinette avec la carène
et la direction des empennages n'est que de 4°, ce qui
semble être la valeur de l'angle d'incidence du vent rela-

tif. Cependant, il ne faut pas' oublier que cet empennage
arrière se trouve atteint par le courant d'air descendant
créé par les plans porteurs. L'angle d'incidence de ré-

gime sera donc, caeteris pailbus, plus grand que 4°.

Admettons qu'il soit de 5".

sèment perpendiculaire, en chaque point, à l'élément de
la surface envisagée et par suite perpendiculaire à uni?
surface plane. Ensuite,

2° L'action du froitement agit indiscutablement dans
le sens retardateur et tangentiellem.ent à la surface.
Ces deiix forces donnent donc une résultante inclinée

en arrière et nous pensions pouvoir attribuer les cons-
latations contraires à une erreur d'observation.
Cejendant la con.statation de Vautoro talion des sec-

teurs plans dans un courant d'air de direction normale
au plan du secteur, constatation faite par l'Institut aéro-
d.ynamique de Koutchino, prouve l'existence réelle de
la résultante inclinée en avant, et, avec cela,

3° L'existence d'une troisième force, qui est plus
grande que la force relardatrice de frottement. Cette
nouvelle force ne cent agir sur autre chose que sur le

« maître-couple » de la surface. Cette troisième force
est donc une fonction de l'épaisseur du plan. On doit
admettre que, par l'effet des fdets d'air s'échappant de
bas en haut par le bord antérieur, il est créé sur l'é-

paisseur de l'arête avant, une zone très minime où se
manifeste une dépression très prononcée, qui peut de-
venir plus importante que celle qui se trouve sur l'épais-

.seur de l'arête arrière.

L'inclinaisons de la résultante en avant est donc u''je

fonction de l'épaisseur. Elle n'existe pas pour un i.lan

in(iniment mince. Elle est maximum pour un plan pra-
tiquement très mince. Elle diminue et disparaît quand
l'épaisseur croit à partir de celte épaisseur optima.
La force demandée à l'hélice par les surfaces portantes
seules sera à peu près égale à

" iit'le horizontale
= Ptg(a

j- Y)

ce qui donne pour P = 500 kilog. (poids de l'Antoinette

en ordre de marche) et pour tg- (a + y) =tg (.'i" -f 0,8°)

= 0,1 une force tractive

F„ = nOO X 0.1 no = 50 kg.

L'hélice doit vaincre encoi'e et surtout, la résistance

h la pénétration des autres parties constituantes de
l'aéroplane, soit celles du moteur, du corps du pilote,

du fuselage, des haubans et des tendeurs, des patins
et des roues d'atterrissage, des empennages des diffé-

rents gouvernails.
La force employée à vaincre la résistance à la péné-

tration de toutes ces parties de l'aéroplane (en dehors
des surfaces portantes), peut être présentée sous la

forme

où p est un coefficient synthétique caractérisant la

grandeur d'exécution et la finesse d'exécution de

l'aéroplane en question.
.Malheureusement, nous n'avons aucune connais-

sance que des mesures directes aient élé effectuées pour
connaître la \^aleur correspondant à nos différents aéro-

planes des types Voisin, Farnian, Blériot, Antoinette,

etc. Ces essais pourraient être pourtant facilement faits

et seraient très instructifs.

Nous avons clierché à évoluer les valeurs p, en con-

sidérant séparément la résislance de chaque pai'tie dis-

tincte de ces appareils (1). .

(1) Un procédé de simple addition des différentes ré-

sislances considérées isolément peut induire cependant

en erreur, ainsi que le prouve l'exemple du tamis. Si,

pour calculer la résistance des fils du tamis, on tient

compte uniquement des formules connues, établies pour

des fils isolés, on obtiendra une résistance ridiculement

faible en comparaison de la résistance réelle d'un tamis

où les fileis d'air sont étranglés entre les différents fils

du tamis. On doit donc tenir compte des sections d'écou-

lement des filets d'air.

Nous évaluons ainsi, au petit bonheur, sans y msister

aucunement, la résistance à l'avancement pour le

t\-pc ;

Voisin h T„ := 0.200 \"

Farman à T,, = 0,180 —
Blériot ^ T„ = 0,120 —
Anloinelle à T., = 0,100 —
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Nous ndmettons pour VAnio'mcUc, la valeur

T., = 0,100 X 19^ = 3G kg.

Une difficulté de ce calcul, à ne pas oublier dans
rétablissenfent de la valeur de p, consiste encore dans
le fait que la vitesse V du vent, qui frappe les parties
faisant résistance à la pénétration, n'est point la même
pour toutes les parties de l'aéroplane. En effet, toutes
les parties qui se trouvent dans le courant d'air pro-
duit par l'hélice sont exposées â un \'ent supplémen-
taire et auront pour un recul de 29 0/0, une résistance
presque deux fois plus grande que celle d'une surface
égale placée en dehors du courant d'air de l'hélice. Il

ny a qu'un seul aéroplane, celui des fiei'es Wright, qui
ne pré.sente pas cet inconvénient.

Puisque nous parlons des W'riglit, nous saisissons
l'occasion de recomjna.nder ayec insistance de copier les

patins des Wright et leur position par rapport au cen-
tre de gravité. C'est là un exemple excellent et nous ne
parvenons pas à comprendre pourquoi on ne le suit
pas avec conviction et entrain. Leur absence ou la sup-
pression du dispositif qui avait un but analogue (roue
antérieure sous le fu.selage) a pu contribuer à la moil
du capitame Ferber.

L'influence des Wright sur l'avinlion a été tout à fait

mauvaise par l'exemple de linstubllité voulue de leurs
appareils dépourvus de l'empennage de Penaud. Cette
absence d'empennage sur les biplans Wright n'est sans
doute pas étrangère à la mort de Lefebvre. Cet
équilibre instable tuera encore bon nombre d'aviateurs
si on ne procède pas à l'adjonction d'une surface
arrière dont la suppression, vu la puissance des mo-
teurs actuels, n'est molivcc par aucune considéralion
valable, sinon par simple entôtemcnl. D'aiheuis, l'équi-
libre instable doit disparaître en tout cas parce qu'il
interdira loule augmentation sérieuse dans la vitesse
des Wnrihi, ainsi que l'a judicieusement démontré

M. Ernest Arclideacon dans un de ses nombreux arlicles
sur l'aviation.

Mais si l'influence des Wright, à ce point de vue, a
ét3 plutôt mauvaise, elle devrait être considérée comme
tout à fait excellente en ce qui concerne la forme de
leurs patins (1).

On devrait aussi imiter le soin qu'ont pris les Vi'right

d'intercaler une chaîne dans leurs câbles toutes les fois

que, et en tous les points où les câbles doivent venir
s'enrouler autour de poulies. Je sais combien il est aléa-
toire de tirer des conclusions des ,n , id-nls d'aéroplane,
car il demeure le plus souvent iniiinsbitilc d'en pénétrer
les causes réelles. Cependant, si, pour l'accident de
Delagrange, on admettait la version qui veut que l'aile

se soit bri,5ée en l'aii sans avoir heurté aucun ob.staole,

ou si l'on .se demandait si le câble de commande de gau-
cliissement a pu se rompre, on peut considérer que, pour
ce câble composé de flls élémentaires de 3/10 de milli-

mètre de diamètres, le coefOcient de sécurité doit être
calculé non seulement en rapport avec la charge utile,

mais aussi et surlovl en rapport avec la fatigue résultant
du ploiement autom' d'une poulie de -iâ millimètres de
diamètre, fatigue dix fois plus grande que celle qui ré-

sulte de la charge utile. La même considération s'appli-

querait à l'accident de Le Blon si l'on admettait, comme
on l'a prétendu, que « l'aile gauche parut se redresser et

que l'appareil piqua du nez », mouvement qui semblerait
indiquer que le tendeur supportant la partie arrière de
l'aile aurait cédé et que l'aile aurait oscillé autour de la

partie avant maintenue iixe.

(Il Les patins do Farman si 'it bons en principe. .Mais

nous s-srions lenlés de les trouver encoie Insuffisam-
ment dévckppés. Ils no nous somblont pas assez
prolongés en. avant. Ce prolongement n'ejiloverait au-
cune de ses qualités à l'appnl'eil et assurerait plus
complètement encore la sécurité des pilotes.
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Nous n'entCLiilons point linneher d:=s qiipslioiis do

fait aussi incertaines. Mais nous voulions rappeler l'al-

lention sur la règle courante qui veut que le diamètre
de la poulie soit mille (ois supérieur au diamètre des
lils d'acier élémentaires constituant le câble passant
sur cette poulie. On sent donc, à l'évidence, que l'enrou-

lement du cable directement sur la poulie peut devenir
dangereux et que dans ce cas, ia substitution, sur ta

longueur convenable, d'une cliaîne au cable, présente
d'indiscutables avantages.

.Si maintenant, après cette digression, nous cherchons
il déterminer la force tractive ï demandée par un
aéroplane type Antoinette, par temps calme, nous la

trouvons égale à

:T : 50,0 4- .^c,o = sr. kg

En admettant un rendement d'hélice de 0.60, et une
vitesse de translation de 10 m/sec, la puissance deman-
dée au moteur sera de

0,6 m HP.
1

Tfi »() X ly
"

Le moteur des Antoinette devant donner, suivant .son

alésage et sa course, facilement 60 chevau.x, il y a donc
un excès de force de 60 % environ.
Nous verrons prochainement la grande utilité de

cet excès de la force en examinant le cas de l'aéroplane
traversant une vallée ou celui do l'envolée au-dessus
d'une ponte dans le vent.

Wt.adimir Loiîenc et ViCTon Lorknc,

ingénieurs K. H. P., de Budapest,

l^e5ponsabilité des Aéronautes et Aviateurs

envers leurs passagers

Dans la nouvelle édition qu'il fait paraîl.rc ces jours-
ci de son ouvrage L'Automobile deuant la Justice,

M' fmbrecq, le distingué avocat du barreau de Paris
aborde cette fois différentes questions intéressant l'aéro-

nautique et l'aviation. En ce qui concei'ne notamment
les responsabilités qui peuvent être encourues par les

aviateurs envers les passagers qu'ils emmènent à bord
de leurs appareils, il s'exprime ainsi : (t).

« Etes-vous responsable -aussi des accidents que vous
pouvez commettre envers les personnes qui ont pris li-

brement place dans votre automobile ou dans votre
aéroplane, sollicitant ainsi elles-mêmes de votre obli-

geance de partager avec vous un plaisir qu'elles sa-
vaient être dangereux '? Etes-vous responsable envers
vos invités ?

i< Cette question qui civaii un très grand intérêt lors
des débuts de l'automobile, en reprend un très vif avec
l'aviation naissante. De même qu'alors, monter en au-
tomobile constituait à la fois un privilège et un dan-
ger, un privilège parce que les voitures mécaniques
étaient chose rare et un danger parce que leur cons-
truction ne présentait pas toutes les garanties de sécu-
rité qu'elles offrent aujourd'hui, de même, à noire épo-
que, constitue un privilège et un danger le fait de s'en-
lever dans les airs en aéroplane ou en ballon dirigea-
ble ; et cela en raison, à la fois, du nombre encoi'e res-
treint d'appareils capables de AOler, et de l'insécurité,
au moins relative, qui s'attache à nos néo-navires
aériens.

« Aussi importe-t-il de traiter ce sujet ici.

" .\otre opinion h cet égard, est que celui qui consent,
ou demande à monter en automobile ou en aéroplane,
pour le seul plaisir du sport, s'exposant pour .son agré-
ment aux dangers d'une vitesse qui l'enivre ou aux
périlleux caprices d'un vent incertain, doit être consi-
déré comme accepi,ant les risques de la situation et
comme s'interdisant de recourir, en cas d'accident, con-

tre .?elui à l'habilelc duquel il lui a plu de se confier ;

à moins, bien entendu, que celui-ci n'ait commis quel-
que faute véritablement lourde, si lourde et si inatten-

due que l'homme qui lui avait demandé de l'accompa-
gner n'eût pu la pré^'Oir ni se l'imaginer.

« Nous estimons, par contre, que celui qui prend un
véhicule pratique, "d'un usage courant et utilitaire,

comme le sont devenu-es la pluijart des voitures auto-
mobiles, comme espérons-le, le seront quelque jour les

aéroplanes, celui-là a droit à toutes les garanties qu'il

aurait en tonte autre circonstance, et a le droit, en
conséquence, d'exiger d'être conduit avec prudence et

en toute sécurité et serait fondé à rendre responsable
le conducteur de la voiture qui, par suite d'une faute de
conduite, lui aurait causé préjuclice.

« Ainsi, serait responsable à coup sûr, envers son
client, le loueur de voiture automobile qui lui causerait
quek|ue accident dans son automobile ; responsaljle

aussi le particulier qui offrirait une place à un ami ou
à un tiers de ses relations, de son voisinage et même
inconnu de lui, afin de lui faire prendre part à une
promenade ou de le conduire à un but déterminé.

K Mais ne le serait pas, à notre avis,, envers son com-
pagnon de sport, l'homme qui, comme nos champions
actuels de ra\iation, se livre à des exercices encore
notoirement dangereux. A ce compagnon de ne pas
montrer autant de témérité, s'il redoute d'en .supporter

les risques (ti-

'<- Cela est encore vrai, même en matière d'automobi-
les, en ce qui concerne les accidents survenant aux
personnes qui, pour leur plaisir, et sans y être profe.s-

sionnellement obligées, accompagnent des concurrents
participant à une course de vitesse. Elles ont voulu
prendre part à un sport rempli de périls, y goûtant gé-

néralement d'autant plus d'attrait que les périls en sont
plus grands ; elles ne doivent pas reprocher ensuite
aux coureurs qui elles se sont conliécs de réaliser

parfois d'audacieuses folies, afin de conquérir la palme.
« La jurisprudence s'est déjà manifestée en ce sens. »

J. iMnilFCQ,

Avocat à la rnnr d'Appel de Paris

Manuel de l'Aviateuir-Constructeur, par Ai. Calde-

RARA, enseigne de vaisseau de la Marine Royale Ita-

lienne et P. Banet-Hivet, professeur agrégé de Physi-

que au Lycée Michelet. — l a-oI. in-8 (18 x 13) de 290

pages avec 152 figures. Broelié : b fr. Cartonné : 6 fr. 50.

— II. Dunod et E. Pinat, édileurs, 17 et W, quai des
Grands-.'Vugustins, Paris.

Le Manuel de l'Aviatevr-Construcleur est conçu de
façon que n'importe quel amateur désireux de faire de
r.A'viation et possédant les connaissances mathémati-
ques les plus élémentaires, soit en état, après la lec-

ture de ce petit volume, de faire construire sous ses

\eux, par des ouvriers convenablement choisis, un aé-

roplane de son choix. La théorie des appareils de ce

genre n'v est pas laissée de côté, loin de là ! Mais une
faible part de l'ouvrage y est consacrée. Tout le reste

est pratique, aussi pratique que pos.sible. Et cette qua-

lité assurera à cet ouvrage fort bien fait et d'une subs-

tantielle concision, le succès qu'il mérite pleinement.

(I; L'Aulowolrile devant la Justice, nomeilo édition
1910. — IJunod et Pinat, éditeurs, Paris

;
prix : 7 frin-s.

(t) La situnlion pourrait toutefois être différente on

cas d'accident surxenant à un client au cours d'essai

d'un appareil, car l'aviateur, rcde\enant alors commor-
cant, et, même un peu professeur, serait tenu à pjus dn

prudence. {Voir tes Lilifics de l'Automobile, page 153-](;i1.)
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Les imta mmmt^ ûnum allematttles

Avant les manceuvres. — Le 17 avril, le rwo.ss-/ et

le Parscval-lll exécutèrent une niciDcEUvre ioi-l inléres-

santo, en essayant une course-poursuito. A 7 h. 3(J du
matin, Parsaval-III quitta le hangar de Cologne, se diri-

geant vers Euskirchen, et, une demi-heure plus tai-;.l,

Gross-I se mit à la poursuite de son ri\-al ; après une
chasse d'une heure, il parvint à le rejoindre à Erp, petit

village entre Bonn et Euskirchen, à environ 50 kilomè-

tres de Cologne. Le Parseval-Ill retourna à Cologne où
il arriva à 10 heures. Le Gross-I continua son voyage
jusqu'à Euskirchen, se rendit ensuite à Bonn et réinté-

gra Cologne à 11 heures. Dans l'après-midi, les deux di-

rigeables évoluèrent plusieurs heures au-dessus de Co-
logne.

Les Manœuvres

Le 18 a\"ril, à Cologne, les manœuvres ont comuienci;
par une grande revue qui lut passée par le général von
Lyncker. A 11 heures, les diiigeables Parscval-lll

et Gross-1 ont quitté le hangar et sont partis vers Eus-
kirchen ;

puis ils ont suivi la route de l'onn, par la

vallée du Rhin, et sont lentrés à Cologne vers 2 heures.
Le géant Zepiielin-II a fait son premier voyage aérien

;

à 11 heures 30, il quittait son hangar et se uirigea't

vers Duren. où il passait à 1 heure 30. Arrivé à Aix-la-
Chapelle à 2 heures, il revint à Cologne à 4 heures ;

après avoir manœuvré au-dessus de la ville pendant
deux heures, il atterrit à 6 heures 20, étant resté sept
heures dans les airs, sans le moindre incident.

Le 19 avril, le roi de Wurtemberg prend place dans
le Zeppelin-II, qui exécute une sortie au-dessus de Co-
logne.

Le 21 awl, le Mililaire-III fait, au-dessus de Cologne,
des expériences de lancemant de torpilles aériennes, ex
périences qui donnèrent, du reste, les meilleurs résul-
tats. Le même jour, arrive de Hombourg un ordre de
l'Empereur, qui enjoignait aux pilotes des navires
aériens de venir le retrouver à Hombourg.
Le lendemain, 22 avril, suivant l'ordre de l'Empereur,

les dirigeables ont effectué le voyage de Cologne à Hom-
bourg, la célèbre ville d'eaux du Taunus.
Les ballons quittèrent Cologne dans l'ordre suivant :

Le Parseval-III, piloté par le capitaine George, à 11 h.;

le Gross-I, piloté par le général Lyncker, à 11 h. 20
;

le ZeppeUn-II, piloté par le capitaine Jena, à 11 h. ,30.

Tous trois ont pris la direction de Bonn, où
ils ont passé à midi ; ensuite ils ont suivi la vallée

du Rhin, passant à Coblentz à 1 heure, h Bingen vers
2 heures, puis ils se sont dirigés vers le Taunus et sont
arrivés à Hombourg à 4 heures. Ils étaient attendus par
l'Empereur et une foule énorme. Les dirigeables ont en-

core manœuvré durant deux heures malgré leur long
voyage. Après 6 heures, ils ont linaleraent alterri.

Le 23 avril, le Parseval-III quitta Hombourg à 7 heu-
res, passa au-dessus de Wiesbaden à 8 heures, de Co-
blentz à 10 h. 30 et arriva à Cologne, à 1 heure, effec-

tuant ainsi le voyage en six heures, malgré une lutte

très dure contre im vent violent.

Le dirigeable Gross fut dégonflé à Hombourg, poiu'

constater la rapidité du dégonflement, a-t-on dit ; cette

manœuvre fut exécutée en trois heures. Le ballon fut

démonté et ramené par chemin de fer à Colomie. 11 est

à peu près certain que des avaries qu'on a tenues ca-

chées furent la cause véritable de ce dégonflement sur
place.

I.'.' Zeppelin quitta Hombourg le 24 à 8 heures du ma-
tin. Il lutla terriblement contre le vent. A 10 heures,
il pa.ssa a Wiesbaden et prit ensuite la direction du
Rhin, se dirigeant vers Cologne, mais le vent, devenant
de plus en plus fort, obligea le dirigeable a revenir en
airière. Le 25 avril, il quittait de nouveau Hombourg.

Ce fut sa perte. Nous avons relaté comment il fut vic-

time de la tempête (Voir Aérophile du 1" mai.)
La. desti'uction du Zeppelin-II avait jeté un froid sur

les manœuvres militaires aériennes annoncées a\'ec,

tant d'éclat, elles Unissaient d'une façon malheureuse,
par la perte d'une des trois unités qui y avaient parti-
cipé et l'indisponibilité momentanée d'un autre.
Cependant, le Parsevnl-II, reprenait la suite de ses

exploits. Le 20 axril. a (i heures du malin, il quittait

son hangar, prenant la. direction de Dusseldorf ; il

évoluait dans cette contrée pendant près de trois heu-
res, simulant la surveillance d'une armée ennemie qui
aurait attaqué Cologne. A 2 h. .30, il rentrait, pour re-

partir vers midi, se dirigeant vers Bonn, pour expéri-
menter un nouvel empennage. A 2 heures, le Parsc-
val-II atterrissait à 200 mètres du hangar, qu'il réinté-
grait aidé par la troupe.
Après cette prouesse, les grandes mancruvres aérien-

nes ont été interrompues. On parlait de les remettre au
4 mai et de leur donner une durée de 6 semaines. Mais
ce projet a été abandunni''.

Tentées dans une saison où les perturbations at-

mosphériques sont fréquentes, conduites avec une au-
dace quelque peu téméraire, ces expériences militaires

nous donnent la contre-partie de celles de 1909, si heu-
reusement réussies. II est visible que l'on a voulu utili-

ser les autoballons, comme en temps de guerre, même
en risquant le matériel. Il en est résulté quelque dé-

chet. Ceux-là s'en étonneront dont les espérances trop
optimistes attendent de.s dirigeables actuels plus de ser-

vices encore qu'ils n'en peuvent rendre pour le moment.
Mais il ne faut pas oublier qu'une des unités engagées,
le Parseval, a pleinement rempli sa dure mission. En
cas d'hostilités réelles, les services rendus par lui eus-

sent amplement compensé la perte d'un Zeppelin ou
l'indisponibilité du Militaire-Ill.

Le5 dirigeables un peu partout

Le Ville de Pau. a lait. ]<: 21 avril, deux sorties. Il

est venu sur la ville, a pass>; sur les coteaux environ-
nants, une fois avec onze peisomies. à 300 mètres, une
autre fois, avec sept personnes, a 150 mètres.
Le roi Edouard VII assistait aux évolutions du diri-

geable.
Le lendemain, le dirigeabio vint à 10 heures, évoluer

au-dessus de la ville, planant sur l'hôtel Gassion, guet-

tant les voitures royales de S. M. Edouard VII. Le diri-

geable les suivit au moment où elles quittèrent la placi'

royale, et, piquant vers Orthez, il accompagna pendant
uiie dizaine de kilomètres le roi, qui regag'nait Biarritz,

.Sensible à l'hommage rendu, Edouard VII ht arrêter

son automobile, descendit sur la route et salua le diri-

geable.
L'aéronat rentra au hangar en repassant sur la ville.

Le .soir, à 5 heures, il ressortit, a.yant comme passagers
le préfet, le secrétaire, le général Major, MM. Massi,
Noutardy, Davant, d'.A.ndurain, Hugon, Allen, le pilote

/Virault à la barre avec son élève Balny et ses mécani-
ciens ; en tout, douze personnes.
Le 29 avril, le dirigeable exécuta une nouvelle sortie.

C'est sa dernière promenade à Pau jusqu'à l'hiver pro-

cliain, car le dirigeable va être dégonflé.

L'Espana. — On se rappelle qu'après ses premiers
essais à Pau, le dirigeable Espana avait été transporté,

par voie ferrée, à son hangar installé à Guadalajara
(Espagne).

Le 5 mai, il a effectué mie première sortie. Parti à
deux heures de l'après-midi du parc aérostatique de
Guadalajara, situé à 57 kilomètres de Madrid, il mit
trois quarts d'heure pour arriver à la capitale. Il était

piloté par l» capitaine Kindelan et il avait à son bord
trois autres officiers.

Le dirigeable manœuvra avec précision au-dessus de
Madrid, à 200 mètres de hauteur. Le roi ..Alphonse a

suivi avec intérêt ces essais : il s'était place', avec sa
l'amillc, sur un des balcons du palais ro.val.

Au ministère de la Guerre, le ministre et de nom-
breux officiers ont également suivi avec attention la

marche du ballon qui s'est élevé à plus de 1.500 mètres
de hauteur et a regagné sans encombre Guadalajara.
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L'Aérsflut l(Er 2 M} fisnint 1 lac le 3- TrU éti 260 miitti

LES mOTEUKS

EKTI^A-L£(EI^5

6 cyl, 20/26 hp 62 kp 600

7 cyl. 30/36 hp 88 kgs

10 cyl. 40/60 hp 98 k;s

Ils sont lég;eK*s e>8lx* leuLT oonoeptioxi. n:xèm.e. — Ils sor&t
les seixls pes^LTtt réelleKkiexi't xxioixis de det-x^c Izilos p^ir
olie^v-^Lt ©J3. oi*<3x>e de arka^LTol^e. — Ils soTxi: ess^^rés de \xxx&
èk 'trois ]nLet;ures en présence dt;i. Clîeint ^^v^nt li^rr^ison.

LES AÉi^OPLANES

mONOPLANS

sont
r-lgoureusenaent

• *néoanîciti.©s
Ils ï>e*a.-«-eia.t être *aa.^Li3.iés exprès xxrx. ooiirt ^pprexitls-

s^Ls;e. — Ils oïit le *xa.eille-cir reïi.deMti.ent ; ils portent 20 Ic&^s
p^Lr ïxx' à. GO à l'ixetire. — I^e retotj^r ^xx sol est ^nra^orti p^r
tn3.e st:i.spen.sioxx oléo-pxaei;iX3:i^ticït;i.e. — Ils sont essea^^trés
s-ur l'^érod-rojaa.e pri-vé d^s E>tc»t»llss^ments l«ot»^rt
B>®:NA.ur*'r-I»EÎIvTEÏïerEÎ à :Buo, près "VersaJUles, qtxl est à
l£k dlspositioxi des oUexits.

LES HELICES

Belles soxït a. qi;t0.tre p^aes, en. ^lun:xi]nii;<n:i> — Souiples
et très lés;è**es. — IL<eur rendemen.t laorm^l est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

BoM ESNAUIT PELTERIS

149, t^ue de Silly

^rrfj PARIS (Stine)

Tél. 172-01. - Urcii«t«lé«r. REP. BILLANCOURT
Le moteur 30/35 hp ^l? 7 cylindres
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AÉROPLANES

V/ol de BOc à Cba>*treS

de Chartres à OrleaoS

'^éStt^tttÊ^^Sfmw^^T' -
'

}

—

-y—^^—~'^^Br~~'^-'^

ÈBOFLflUES
^^

;

complets

sans
.

.

Moteurs

..... ' _--vir^ "^ '-iahfcb-. ' 1B

'Se

MtUt

CZ>

iÈBOPLPES

avec moteurs

Renault, Panhard,

I^EP, Çnome.

SOCIÉTÉ FARMAN, KELLNER ET NEUBAUER

Ateliers : 177, Route de Versailles, BOULOGNE-sur-SEINE — Téléphone, 691-16

Bureaux : 218, Boulevard Pereire, PARIS — Téléphone ; 534-51, 559-79

Aérodrome: à BUC (Seine-et-Oise) — Téléphone: 3, Toussus-le-Noble (S.-&-0.)



1.5 Mai 1910 23l

La flotte iléPienne Allemande

©« 1010

S^$ Na^(ir^$ - $^s Ports

Si les Journaux allemands ne tarissent pas en infor-

mations sur les dirigeables nationaux, tant prives que

militaires, lorsque l'on veut coordonner ces renseigne-

ments, on y rencontre des lacunes ou des contradic-

tions qui rendent la tâche assez malaisée. Ce qui aug-

mente la contusion, au moins pour les dirigeables de

o-uerre, c'est que rautorité militaire, ainsi que je lai

déjà tait remarquer, assigne à ses engins des numéros

qui n'ont pas de rapport avec ceux auxquels nous étions

habitués. Par exemple, le Zeppelin (n" 1 militaire) n'est

autre que notre vieille connaissance, le Zeppelin-Ul cle

t9û7, maLs allongé de S m. Le Zeppelin-II, stationné a

Cologne, était le emplaeant de l'ancien Zeppelm-IV, dé-

truit à Echterdingen.
Le Gross-l (le premier en date) est devenu ballon-

école Le Gross-ll s'appelle Gross-I ou plutôt MilUaire-l.

Celui (lui l'a suivi chronologiquement, le Gross de 190'J

est aujourd-hui le Militaire-II. Le 1" Parseual n'existe

plus ; sa nacelle a servi à construire celle du Parseval-

IV (c'est celui-ci qui a manœuvré à Zurich, lors de la

Difigeables militaipes alletnancis en sepviee

A. Type souple

Parseval-I [tJjpe A) (construit en 1908), agrandi après sa

militarisation, et porté à 4.000 m. environ de jauge. Lon-

gueur : 58 m. Diam. du maître-couple : 10 m. iO. LJn mo-

teur Daimler, 4 cyl., de 100/110 C. V. Hélice souple,

syst. Parseval à 4 branches,de 4 m. 30 de diametre,don-

nant 400 kilos de traction. Approvisionnement pour 10

à 12 h. de marche. Vitesse actuelle : 13 m. p. sec, soit

47 kilom. à l'heure. Poids utile : 5 personnes avec es-

sence et lest pour 10 à 12 h. de marche ;
calculé pour

atteindre 2.000 m. d'altitude.
,

Parsrval-H {type B) ou Parseval-lII (1909), 6.700 m-,

70 m de long ; 2 moteurs 6 cylindres N. A. G. 100 C. V.

entraînant par pignons d'aagle deux hélices non rigides

et réversibles Parseval, de 4 m. de diamètre, tournant a

250 tours et fournissant une traction totale de 700 kilos.

Vitesse : 14 m. 20 à la seconde, soit plus de 51 Idloni.

à l'heure. Parseval-II a été acheté par les autorités mi-

litnii'es et a, conmie port d'attache, Cologne. Poids utile :

2 000 kilos soient 7 personnes et 14 heures de marche

à toute puissance. Calculé pour atteindre 2,500 mètres

d'altitude.

B. Type semi-rigide

Les Gross ou plutôt les Militaire, construits par les

corps des aérostiers, sont naturellement tous milita-

Nncelle nvniit du Zepp'lin II. — A ravaiit. vin det. vuhiits do g-oi.vevn:iil ; la g.îuide rnne est un yoUud de tign;iiix, relié „ une

rone semblahlo dans la nacelle arrière, pour la transmission ries ordres. Derrière, se tronvo un grand tableau on abontis.sent les

commandes des snnpnpes à, gaz et des robinets des réservoirs co'itenant le lest-eau. A reniiirquer par transparence l'ombre d'une des

pouti-es triangulaires de la carcasse rigide. C'est ce ballon qui >l-,nt d'ôîre détruit à Weilburg. (V. Aéropli. !" mai liMIi)

Coupe aérostatique Gordon-Bennelt 1909 et non pas le

Parseval-lII, comme l'a écrit VAéropliile). Le Parseval-
II s'appelle aujourd'hui Parseval-I ; il a manœuvré à
Cologne et est stationné a Metz. Le dirigeable, qui a
man.X'uvré à Francfort, puis à Cologne, s'appelle au-

jourd'hui Parscval-ll. On voit qu'il n'est pas très aisé

do .s'y rc^cnnaitre. C'est pourquoi il est préférable de
dénommer les différents types du système Parseval au
luciyen de lettres auxquelles on ajoute, au liiesoin, un
chiffre en indice, ainsi que le fait la « Luftfahrzeug-Gc-
.sellschaft «, qui les construit. F.n ce qui concerne ce

type, c'est la notation que nous adopterons dans cet

expo.s6.
iJans le tableau d'ensemble des dirigeables militaires

ou privés, actuellement construits ou qui .seront termi-

nés certainement en 1910, nous adopierons, pour plus
de clarté, en ce qui concerne les dirigeables mililairos,

les dénominations du Ministère de la Guerre allemand.

risOs. Ils sont au nombre de 4 : le ballon Gross de 1900-

1907, qui était un modèle d'études, sert, sans numéro,
de balloa-école et pour diverses expériences. H a été

agrandi de 1.400 à 1.800 m' ; longueur ; 42 mètres ;

diamètre au fort ; 9 m. Son moteur Antoinette de
25 C. V. a été remplacé par un 30 C. V. Gaggenau. Poins
ulile : environ 4(1li kilos. 11 possède un appareil de radio-

télégraphie.
Le i\iHitaire-l et le Milltaire-ll sont maintenant sem-

blables, le premier ayant été remanié : 74 mètres de
longueur, 5.200 m', à 2 moteurs 8 cylindres Kôrting de
7.i C. V. chacun, soit 1.50 C. V. de puissance, 2 hélices

à 3 branches de 3 m. 00 do diamètre entraînées par
cordes et poulies à gorge ; 2 ballonnets

;
gouvernail bi-

plan de hautciM'. Vitesse : environ 13 m. p. s. Le Mili-

laire-l enlève 1.700 kilos do poids utile et possède 12 m. 5

(1 vitesse par seconde : le .\:ililnirr-ll enlève 1.7S0 kilos

de poids ulile et fait 12 m: 8. |). sec ,Vvec un .seul moteur
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Ua Flotta A^^'^nn^ ^îïemand^ en 1910

Ses Navires

Ses Ports

Principales

Unités Aériennes

Allemandes

1. Militaire II faspect primitif) 480O m^'. — 2. Parxeval V. type D (à ravant, sons l'enveloppe, le sjoiiTernail monoplan
de profondeur. — S. CLouth l

.
— A. Militaire 7. premier aspect (1908). — b. Le UichUngen. - 6. Le Mililairc 111 (la qiieiie

stabihsatnce a disparu; la quille est démontable en trois parties: la nacelle est beaucoup plus prés de la quille que dans les
modèles précédents; par contre, les liélice.s sont un peu plus basj. — 7. Parseval //.type B (militarisé). — 8. Militaire II
(après soa agrandisst-ment à .-1.200 nv'). Au premier tiers avant, le gouvernail biplan de hauteur. Au milieu, les hélices vues de
profil — 9. Parseval /, type A (militaii.sé). — 10. L:i carcasse de bois du rigide Schlitte (carcasse construite selon les bre-
vets Huber. Ne pas confoudre avec le prcaiier projet .Je carcasse rigide en bois svstùme Rettig, dont une photo représente
d autre part, ua modèle en réduction de 20 mètres de loug. Les -jouties 'spiroïdales extérieures sont maintenues en forme et
snpporté^es par des cercles tendus par des fil.s d'acier rayonnants et partageant la carène en aut<»nt de compartiments.

—

V.-,~ J"-?*'.', del ingénieur Steffen. — Le Militaire 111, vu par l'avant. Les propulseurs ài 4 pales très étroites sont bien
visibles ainsi que les poulies !i gorges qiu les entraînent.
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^etuaine d'Héliopolis
GLISSEMENT GÉNÉRAL

SUF 13 aviateups pilotant des appareils de naapques difféPentes

Totalisation des distances

r mn sur biplan VOISIl^i'

Hautenr

r mWl 5ur biplan

VOISIIV
2^ m^All 5ur biplan

VOISIIV
3^ mm, 5ur biplan VOISIIV
Plus grande distance sans escale

r mtmi, 5ur biplan

VOïSI]^[
2^ ROUÇIEIt, 5ur biplan

VOISIIV

4^ mm, w biplan

VOISIJV
7e garonne Q^ LAI(OCHE, W biplan

VOISIIV
Vitesse

2^ mmi sur biplan VOISIIX
Prix Quotidiens

NEUF PRIX -^^ HAUTEUR -^ DISTANCE -^^ VITESSE

soit au total 161.500 fraiics

2^ — Quai efu î^oint-eîu-cloup — 3-^

à BILLANCOURT [Seine]
Téléphone : âP Télégraphe :

167, BOULOâME D AÉROPLANES -BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

r^es plT-TS» eii:ioîei:às

Ateliers et Farc, au Pont de 5aint-0uen (3eine

Bupeaux : 170, pae Legeodre, PflHiS

LOUIS GODARD ij 0., ii< o

Dlltl(EABLE5
de 1.250 à 30.000 M»

AÉHOPLANES
Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

HSCEflSIOfJS

DE TOUS LES DIRIGEABLES^ ceux du type de

Louis Godard, sont

Les mîeiiac éciiiilibrés - lL,«s plus x-apides
Les plus stables

Les plus sûrs - Les plus perfectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgicitie I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 1909)

Belgiq^ne II, de 4.000 M' , exposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M' , Expédition arctique de 1906
Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

lia Ville de Bruxelles, Le Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Roitelet, etc.

ûlllâl
Téléphone : 262-23 — 138-12

Spécialité de Hangars démoittabi»
Charpente bois, couverture en toile métallisée " Métalline ", complètement imperméable et

imputrescible, portes et côtés en toile de même qualité, sulfatée à l'alumine,

POUR AÉROPLANES DE TOUTES DIMENSIONS
ET TOUS XJSA.OES

Ces hangars, d'une régidilé parfaite, augmentée par des arcs-boutants d'un type spécial,

existent maintenant sur tous les Aérodromes.
Leur complète adhérence au sol, la disposition extrêmement intéressante des

portières, système breveté, leur fonctionnement des plus pratiques, la facilité extrême du
montage et démontage, qui peuvent être effectués en quelques heures, le transport commode de
toutes les pièces, ont fait adopter définitivement ces hangars non seulement par les
aviateur?, les Aérodromes, mais par les Administrations militaires, chargées des
Services de l'Aviation.

CORDAGES ET CABLES EN CHANVRE, FER ET ACIER
Toiles et Bâches — Devis et études sur demande
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en marche, ces ballons font, l'un et l'autre, 10 m. p. sec.

MUUairc-lll (19101, 6.700 ni' ; long. 83 m.; diam. 12 m.;
i moteurs 8 cyl. Kôrtlng, cle 73 C. V. chacim, soit en-

semble 300 C. V. actionnant 2 hûlices à 4 branches de
construction spéciale entraînées aussi par courroies et

poulies à gorge, 2 ballonnets, manœuvre de hauteur
par changement de l'équilibre longitudinal en surchar-
geant soit l'avant, soit l'arrière, d'un surpoidjs licpaide.

Vitesse : 16 m. iO p. sec. Poids utile : 2.500 kilos.

C. Type eigide

Le Zcppclin-I, construit en 1907, rallongé en 1909, me-
sure 136 mètres de long, 11 m. 70 de diamètre exté-

rieur ; volume, environ 12.000 m'. Les deux nacelles de
S m. X 1 m. 35 de large x 1 m. 25 de haut, contiennent
chacune un moteur Daimler de 85 HP, soit 170 HP. Cha-
que moteur entraîne par pignons d'angles, 2 hélices mé-
talliques à 3 branches tournant à 800 tours. A l'avant

et à l'arriére, 2 paires de gouvernails de hauteur qua-
druplans. Les gouvernails de direction latérale sont tri-

plans et placés entre les empennages stabilisateurs for-

més de 4 plans, situés 2 par 2, de chaque côté de la

poupe. Empennage-quille vertical simple, situé au-
dessus de l'arrière. Poids utile : 2.500 kilos.

La charpente est constituée par des poutres simples
en treillis d'aluminium .

Vitesse : 10 m. par sec., soit 40 kilom. par heure,
r-'ort d'attache : Metz.

Le Zeppelm-ll : 136 m. de long, 13 m. de diamètre,
15.000 m' de déplacement : force ascensionnelle de
4.0fi0 kilos où sont compris équipage, provision de lest,

carburateur, rechanges, etfl...

2 moteurs Daimler 110 C. V., soit 220 G. V., 4 hélices
métalhques à 3 branches, de 2 m. 60 de diam., tournant
de 900 a 950 tours. Gouvernails de hauteur comme Zep-
pelin-I. Pour l'horizontale, 2 gouvernails biplans à l'ar-

rière des surfaces stabihsatrices horizontales et un très

grand en poupe. L'arrière est empenné verticalement
en-dessus. Les poutres en treillis sont de section trian-

gulaire.
Vitesse : 12 m. 5 par sec, soit 45 kilom. par heure.

Port d'attache : Cologne.

Le Zcppelin-ll, endommagé en décembre, dans son
hangar, par un ouragan, avait subi des modifications
sous la direction de l'ingénieur miltaire Millier. Il a éti'

enlevé par le vent, d'un campement de fortune près Lim-
bourg-sur-Lahne, et détruit en retombant à \\''eilburg le

25 avril. (V. AéropMIe 1" mai.*

Dipigeables non miiitaipes eonstpaits

Le Zeppelin-lll n'a pas été acheté par les autorités

militaires qui trouvent sufhsant d'en posséder deux. 11

est semblable au ZeppcJin-II, sauf l'empennage vertical

d'arrière dont il est dépourvu.
Il avait primitivement 4 hélices à 2 branches do

3 m. 20 de diamètre, entraînées par courroie (bande d'a-

cier) à l.loO tours environ. Depuis l'avarie de Bijlzig,

les 2 propulseurs d'avant sont à 3 branches et entraînés

par pignons d'angle. Les moteurs sont de 130 à 135 HP.
soit 25B à 270 HP. Dans la cabine, au milieu du couloir

reliant les nacelles, on avait installé un ')-' i..c :ui-

teur de 110 HP, mais on l'a de nouveau enlevé.

Vitesse avec 2 moteurs : 13 m. 5 p. sec., soit 49 kilom.
à l'heure ; vitesse avec les 3 moteurs : 15 m. p. sec,
soit 54 kilom. à l'heure (sous réserves).

Rappelons que les Zeppelin contiennent 17 ballons à
gaz qui sont maintenus dans un filet en ramie. Les al-

véoles sont elles-mêmes garnies à l'intérieur ^.e cordes
en ramie pour empêcher les ballons à gaz de venir en
contact avec les parties métalliques et laisser un es-

pace libre entre eux et l'enveloppe extérieure. Un cou-

rant d'air, circulant dans cet espace, rafraîchit autant
que possible et entraîne le gaz qui a pu s'échapper par
osmose ou autre cause. Chaque ballon dont la manche
est fermée après le gonflement est muni d'une soupape
automatique qui peut aussi être mue, à volonté, de la

nacelle avant. Entre chaque ballon, et leposanL sur

la carcasse, se trouve une poche contenant de l'eau qui

sert de lest. Chaque poche est munie d'un robinet com-
mandé de la nacelle avant. Les Zeppelîn-ll et /// ont

une cheminée donnant accès à la partie supérieure,

ce qui peut aider à faire le point, mais qui a surtout

pour but de permettre l'accès entre l'enveloppe et les

ballons ot le contrôle des soupapes.

Le Parseval-lV [type E) a 3.200 m% 60 m. do
long, 9 in. 4 de diamètre maximum. Nacelle en tubes
d'acier de 7 m. de longxl m. 2 de hautxl m. 3 de
large. Moteur Daimler 130 C. V. Hélice, souple au repos,
de 4 m. de rliamètrc environ. \'itcsse . 12 m. p.jec.

soit 43 kil. 2 à l'heure. Poids utile : 8 personnes et appro
visionnement pour 6 heures de marche. Calculé pour
atteindre 1.500 m. d'altitude.

Ce ballon appartient à l'Aéro-Club Impérial d'.Mlc-

magne.

Le Parseval-V [type D) : 1.200 m' ; 40 m. de long
;

7 m. 7 de diam. maximum. Moteur N. A. G., 2't C. V.,

4 cyl. Hélice à 3 branchés, semi-rigide, de 2 m. 5 de dia-

mètre. Vitesse ; 10 m. par sec, soit 36 kilom. ti l'heure.

Calculé pour atteindre 600 m. d'altitude.

Les surfaces stabilisatrices sont triangulaires. La na-

celle est suspendue à un câble sur lequel elle est mobile.

Poids utile : 3 personnes et approvisionnement pour
5 heures de marche. L'Aérophile du 1"' mars ayant re-

laté ce voyage, il devient inutile d'y revenir. Le Par-

seval-V n'a qu'un seul ballonnet compensateur. La di-

rection en hauteur est obtenue par un gouvernail mo-
noplan placé à l'avant, sous l'enveloppe.
Rappelons que dans les Parseval, les ballonnets sont

reliés par une corde qui passe sur des poulies à gorge
lixées à la partie supérieure de l'enveloppe. Cette corde
est fixée à la soupape à gaz. Sa longueur est telle que
lorsque les ballonnets sont vides d'air, elle' ouvre la

soupape. Une autre soupape automatique réglant la

pression intérieure est constituée par ce qu'on appelle

la « membrane ». Une plaque rigide circulaire est re-

liée par un soufflet à l'enveloppe inférieure. Elle est re-

liée par une corde à la soupape à gaz et par une tige

à une soupape à air placée à la partie supérieure du
robinet de distribution alimentant les ballonnets. Un
ressort réglé convenablement est placé sous le siège

de la soupape à air et la maintient fermée. Si la pre.s-

sion augmente dans l'enveloppe, la membrane est re-

poussée 'vers l'extérieur, appuyant sur la soupape à

air et l'ouvranl. .Si l'air est complètement évacué et si

la pression persiste, la « membrane » est repoussée en-

core plus loin et tire sur la corde de la soupape à gaz,

qui est ainsi doublement commandée.

Le Ruthenberg est un semi-rigide de 42 mètres de long
et 8 mètres de diamètre, à quille en tubes d'acier dé-

montable, rigidement reliée à la nacelle qui est en forme
de cage. La forme générale rappelle la silhouette du
Malécot. Moteur 4 cylindres de 20-2i C.V., entraînant
par chaîne une hélicij à 4 branches, système Dôrhôfer,

de 3 mètres de diamètre. Cette hélice, qui ne pèse que
2'i- kilos, est formée par deux cercles en tubes d'acier

de 3 mètres de diamètre reliés au moyeu par 4 rayons
et entre eux par d'autres tubes plats plus légers qui dé-

terminent la largeur du prohl de l'hélice. Les rayons du
cercle antérieur sont en avance sur ceux du cercle ar-

rière dans le sens du mouvement. Les rayons corres-

ffondants sont reliés par des panneaux de toile impré-

gnée formant ainsi les pales. Ces hélices ont remporté
le premier prix à l'exposition de Francfort. Le Ruthen-
berg est muni d'un gouvernail de hauteur triplan, pla-

cé à l'avant. A l'arrière, deux surfaces stabilisatrices

horizontales ; une autre verticale, fixée à la quille, à la-

f|uelle est fixé le gouvernail latéral. Ce dirigeable a fait

25 ascensions à l'exposition de Francfort sans la moin-

dre panne. Sa vitesse est d'environ 10 mètres par sec.

Cette notice sommaire était rédigée lorsque le Ruthen-

berg fut détruit par l'incendie, am.si que nous l'avons

relaté {Aérophile du 15 avril, o. 18'i-. Le Ruthenberg

jaugeait 1.200 m' ; son ballonnet, 230 m. 6 C'était un
ballon de sport et d'exhibitions, démontable. Le maté-

riel pesait 790 kilos (enveloppe, 350 kilos ; nacelle com-

plète, 370 kilos ;
quille démontable et gouvernails, 70

kilos). 11 emportait 5 heures d'essence (100 kilos), 3 pas-

sagers (225 kilcs) et 125 kilos de lest.

Il existe encore comme dirigeables construits :

Le Leichlingen, dont nous avons dit un mot en en

publiant une vue dans VAérophile du 15 nov. 1909, page

522. Le Leichlingen jauge 2.900 m' et mesure 53 m. 2Û

de long pour 10 m. de diamètre au fort. Ballomiet :

580 m". Il possède k l'arrière deux plans triangulaires

slabilisaleurs de 8,7 m' chacun pour chaque plan et une

quille verticale de 12 m' ; deux soupapes à gaz, l'une
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Un modèle réduit, mesurant 20 mètres de long, de l:i cnrcasse rigide en Ijois dn dirigeable Schlitte, telle qu'elle ét.iit étud'.ùe en

jiremiér lieu, selon le système Eettig. Ce modèle de '20 mètres de long pouvait être soutenu en l'air par deux hommes placés à ses

extrémités.

automatique, l'autre commandée ; deux soupapes aulo-
moliques à nir. Nacelle : 27 m. x 1 m. 5 x 2 in. Moteur
Benz, de 125 C. V., à 1.200 tours entraînant à 400 tours
par min. une hélice en liois de 4 m. 5, placée à l'avant!

Vilesse du ballon : 12 m. 5 par sec. environ. Poids utile ;

O personnes, 250 kilos d'essence et d'huile (0 heures
de marche), 200 kilos de lest.

Direction sur la verticale par surcharge de l'avant
ou de rarriéro où se trouvent 2 réservoirs de 50 litres,

distants de 24 mètres. .Stabilisateur biplan ajouté au
|)i-omier tiers avant de la nacelle pour renforcer l'effet

du précédent dispositif.

Le Clouth, dont nous avons publié une première des-
oriplion avec photographie dans VAéropliile du 1" dé-
(v.mbre 1000, p. 541, jauge 1.720 m' (ballonnet 3i5 m. c)

H mesure 42 m. de long pour 8 m. 26 de diamètre au
fort. Moteur Ballot 40 "C. \'. actionnant 2 hélices en
JHiis. Vitesse de l'appareil : 9 m. 50 par sec. Poids du
matériel : 1.500 kilos environ. Poids utile : 485 kilos
(4 personnes, 300 kilos ; approvisionnement pour lu li.

de marche, liO kilos ; lest. 70 kilos).

— Signalons enfin le semi-rigide SteHen ou Kicl-I
(1.000 m'; 32 m. de long ; moteur 8 c.vl. 40 C. V., à 1.800
tours), qui a commencé .ses essais le 25 mars, à Kiel,
par deu.x courtes sorties. Construit par l'ingénieur .S/c/-

Icn.

Dirigeables dont laieonstpuetion sera achevée en 19 10

En construction :

Le MiUlaire-IV, de 12.000 m% avec G moteurs Kôrting
de 75 C. V., soit 450 C. \.

Deux Parseval lijpr B : CôOO m.' environ ; 70 m. de
long ; 12 m. de diamètre au fort. Deux moteur N. A. G.
de 100 C. V. chacun, actionnant par chaînes 2 hélices
semi-rigides.

Le Parscval-U-U est destiné au service de Inurisme
aérien .Munich-T.vrol-Oberammergau qu'il doit commen-
cer en mai. Capacité de transpoil, : 16 personnes : 16 li.

de marche.

Le Parseva\-r,'-UI aura pour port dnllachc l'aéro-
drome de Johannisthal, près Berlin.

Ln Parseval type G : 5.000 m': longuour, 70 m.;
diamèl-e au fort, 11 m. Deu.x moteurs do 120 C. \'. cha-
cun. \'itesso espérée : 16 m. par seconde, soit 57 Idl. G'O
à riieure. Capacilé de transport : 20 heures de marche,
avec ou S pors. Destiné à l'F.xposition do Bni.xelles.

Le Siemens-Schuckcrl, no.i rigide, 13.000 m", 115 m.

de long, 13 m. de diamètre maximum. Trois nacelles
dont 2 motrices, contenant cliacmie 2 moteurs Dahiilor
de 120 C. V. entraînant 3 hélices, soit au total

6 hélices et 430 C. V. Dans la 3° nacelle, celle des pilotes,

existent, de plus, 2 petits moteurs auxiliaires d'environ
24 C. V. servant à la manœuvre des ballonnets.

Le Schiltte, rigide à carcasse de bois (iDrevet Iluber),

bois assemblé et collé, genre de bambou artificiel qu'il

ne faut pas confondre avec la carcasse à charpente en
spirales du brevet lîetlig. décrilo dans VArropliilc du
1"' février 1909 et représeiitée, à titre documentaire, par
la photographie ci-conire d'un modèle réduit de 20 m.
de long. Le Schulle mesure 128 m. de long, 18 m. au
fort et jauge 19.500 m'. Quatre moteurs Daimler de
125 C. "V., accouplés deux à deux, chaque groupe entraî-

nant une hélice d'acier de 3 m. 6 de diamètre ; puis-

sance totale 500 C. V. Les deux hélices sont placées
l'une à côté de l'autre à l'arrière de la nacelle ; elles

sont réversibles et à changements de vitesse.

La carène rigide est reliée à la nacelle par une sus-
pension analogue à, celle des Aslra, en sorte qu'à l'at-

lerrissage,les cordages souples, mollissant, puissent em-
pocher, le cas échéant, tout choc transmis à la carcasse
rigide et les avaries qui en résulteraient. Cette carène
contient 11 compartiments à gaz, communiquant entre
eux de façon à avoir la même pression.

-V l'arrière, surfaces stabilisatrices orientables, pour
remédier aux moments tournants produits par la réac-
tion des hélices en marche. Gouvernail de direction
latérale également à l'arrière et au-dessus de l'enveloppe.
Quatre gouvernails de profondeur : deux à l'avant, deux
il l'arrière, de part et d'autre de la carène. Poids utile:

au moins EOO kilos.

Ce ballon s'achève près de Mannhcim, nv:c l'appui
financier du grand industrie! Lanz.

Le rlinçieablc-champigyi'.ni '.le Gans-Fahrice, qui était

en construction ii Francfort, mais donton n'a pu faire

les essais, le gonlloment a.yant été raté .ii deux reprises.
Cet aéronat a la forme d'une calotte spbcrique de

'i8 in. de diamètre pour 18 mètres de haut. La grande
circonférence est lixée a un cercle en tube d'acier au-
quel est suspendue la nacelle. Le moteur, qui entraîne,
par courroie, 2 hélices Chauvière ainsi que le ventilateur
pour le ballonnet compensateur, est placé sur une plate-

forme lournanto orientable.. donnant ainsi la direction
latérale. La direction sur la vçrticale est obtenue en
avançant ou reculant la nacelle par rapport à l'enve-

loppe dans le sens de la marche ; la partie infi'rieiire

étant plate agit à la façon d'un aéroplane. Le ballonnet
est en forme de couronne placée sur la. grande circonfé-
rence et lorsqu'il est soi'.s pression, il forme un bour-
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relet plus ou moins fort qui doit bien nuire à l'avan-

cement.

Le dirigeable Doihôler. — L'ingénieur Dorliôfer a un
nouveau type de non-rigide en construction. L'enve-

loppe, d'environ 1.000 m', a 28 m. de long sur 7 de dia-
mètre ; elle est ovoïde, à gros bout avant, se rétrécis-

sant fortement vers l'arrière ; elle est empennée horizon-
talement, de cliaque côté, par une grande surface et

Aerticalement, en bas, par une autre terminée par le gou-
vernail de direction latérale. La montée et la descente
sont obtenues en déplaçant le centre de gravité, non
pas, comme dans les Parseval, au mo.veii de 2 ballon-
nets à air, mais en avançant ou reculant la nacelle.

Celle-ci est d'une construction toute spéciale et se com-
pose de deux parties distinctes : la nacelle propre-
)aent dite et une cage en tubes d'acier contenant le mo-
teur et le propulseur ainsi que la provision d'essence et

de lest et les passagers. Cette cage repose sur une
charpente sur laquelle elle peut se mouvoir dans le

sens de la longueur. C'est cette charpente qui est arri-

mée à l'enveloppe. Le liioteur extra-léger devra déve-
lopper 60 C. 'V. entraînant une hélice à 4 pales, système
Dorliôfer. La vitesse espérée serait de 17 à 18 m. Il est

très probable que ce ballon ira à Bruxelles pour l'Expo-
sition.

Le dirigeable Zorn. — L'ingénieur Zorn a réussi à
constituer une Société avec 2.000.000 de marks de
capital, dont 500.000 marks sont versés pour construire
son dirigeable à pointes mobiles. Ce ballon a 13.600 m'

;

120 m. de long ; 13 m. 8 de diamètre au fort, il possède
trois moteurs de 70 C, soit 210 C. V. en tout. Poids du
matériel complet : 10.775 kilos. Poids utile : 5.565 kilos.

Le Zeppelin-lll, dont nous parlons plus haut, en ce
moment en modifications, peut, si l'on veut se trouver
classé parmi les navires aériens non définitivement
achevés, mais qui prendront sûrement l'atmosphère en
1910.

Le Zeppelin-I\' , en voie de Onition, aura 19.0Û0 m'
;

148 m. de long ; 14 m. de diariiètre. Sa carène rigide

sera, comme les précédentes,' en aluminium, l'alliage

extra-léger dit élcclrométal, que l'on comptait employer,
n'ayant pas répondu aux espérances fondées sur lui

;

elle contiendra 18 compartiments à gaz. Le ballon sera
muni de 3 moteurs Daimler de 110-120 C. V. chacun,
dont 2 dans la nacelle arrière, entraînant par bande
d'acier 3 paires d'hélices réversibles. Au milieu, une
caljine pour 20 passagers avec buffet-restaurant et toi-

lette. L'équipage comprendra 7 à 8 personnes. Vitesse

Le dirigeable l'arseval V

espérée : 15 m. par sec, soit 54 Idlom. à l'heure. Ce
dirigeable est destiné ix desservir la ligne aérienne
rhénane.

fin résumé, l'Allemagne possède en ce moment 13 di-

rigeables dont 7 sont militarisés, plus un ballon-école
d'essai.

En construction, pour entrer en service cette année :

2 Zeppelin, 1 6'7'oss (de 12.000 m. c), 2 Parseval, de 6.500

m. c. 1 Parseval, do 5.000 m. c, 1 Dorhôfer, de 1.000 m. c.

Commenceront probalilement les essais cette année :

1 rigide Schulte, 19.500 m. c, 1 Siemens-Sehuckert,
13,000 m. c, le dirigeable-champignon Gans-Fabrice, etc.

Donc, à la lin de cette année, l'Allemagne possédera
ccrtainemeni 19 dirigeables dont 6 au moins, et peut-
être 8, de plus de 10.000 m. c, tous marchant bien et

longtemps (1).

Les Ports Aériens Allemands
Pour cette flotte aérienne formidable, l'Allemagne dis-

pose, dès maintenant, d'un grand nombre de ports d'at-

liiohe ou d'escales, fort judicieusement répartis et munis
de toutes les installations annexes nécessaires. Leur
nombre ne peut que s'accroître rapidement. Pour ne
parler que de ce qui existe, nous citerons :

ilerlin-Reiniclcendorl : 2 liangars militaires en tôle

oiidiili'e ; 1 hangar en bois de la Société « Parseval ».

ISciiinAVeissensèe : 1 petit hangar pom" Doriioler.
Berliii-Biesdorl : 1 grand hangar tournant en tôle

ondulée (135 m. de long x 25 m. de large x 31 m. de haut)
pour le Siemens-Schukcrt ; il peut effectuer une révo-

lution complète en une heure sous l'action de 4 dynamos
de 10 C. V.

Bitlcrleld {Chanliers Parseval) : 2 hangars, dont un
pour 2 grands dirigealiles Parseval.
Friedrichshafen (chantiers Zeppelin) : 1 hangar-tente

pour un Zeppelin et un grand hall de construction pour
2 Zeppelin.
Melz-Frascali : 1 hangar militaire pour 3 dirigeables.
Schwelziugen (12 kilom. au S. de Mannheim) : Un

hangar de 140x28x25 in., pour le SchûUe.
Cologne-Nippes (chantiers Cloulii) : 1 hangar.
Cûlogne-Bickendorl : 1 hangar militaire pour trois

ballons.
Leichlingen : 1 hangar.
Franck[urth-am-Mein : 1 hangai'-tente pour 1 Zeppelin.
Mviiicli : 1 hangar pour un grand Parseval.
Kiel : 1 petit hangar pour le Slel(en.

Le Dirigenb/e - Champignon
partie mécanique.

lie flans-Fablice. Nacelle et
(1) A déduire de celte statistique le Zcppelin-II, mili-

tarisé, aujourd'hui détruit, ccmme nous l'avons relaté
dans le précédent numéro.
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. .
.

V^Lielques hangars alle]i]a;;ds pimr dirigeables .
.

.

1 . Hangar tournant, du Siemens-ScItt/ckcrl, à Berliu-Biesdorf . — 2. Haugar-tente ti'ansportahle des aéros-tîers militaires alle-

mands utilisé pendant les grandes manœuvres de dirigeables militaires do IIKHI.— S. Le liaiiL-ar milita've de Cologne-Kickendorf
à portes pliantes. Le Parsevat I sortant du hangar (manœuvres de liiOl',; à gauche, dans le hangar, le Zeppelin II. — 4. Le
hangar-tente de Friedrichshafen (chantiers Zeppelin). — G. Le hangar militaire de Metz-Frascati, à portes coulissantes. On
rentre le Zeppelin I dans le hangar. — 7. Le hangar du Sc/iiitle ^ Sch%veningeu, près llannheim.

IJâsseldoii-Goldzlieimmerhaide : l hangar pour la li-

gne aérienne l'iiénane (en construction).

Baden-Baden ; 1 hangar pour la ligne aéi'iemie rhO
noue (en construction).

W'alnhen-Sée : X hangar pour la ligne aérienne tUi

T.vrol (projeté).

Leipzig : ] hangar pour la ligne aérienne Zeppelin,
Francfort-sur-lo-.Mein-Leipzig (projelc).

Ilainhourg : 1 hangar en rotonde pour plusieurs Zep-
pelin, dont les frais sont couverts par soiîscriplion
(consi ruction prochaineV

Ci-efelil : 1 hangar pour le Zorn.

Koniijsherçi : 1 grand hangar niihtaire pour, au moins,
trois dirigeables (projeté),

iîn proj'el : 1 hangar à Johannisthal, probablement en

rotonde, .sans pai'ler des projets de la grande Compa
gnie .aérienne allemande, que VAérophile 'du t" décem-
bre 190'J a fait connaître, page 5'iO.

Cin voit quel effort immense et coordonné représentent,
malgré leurs lacunes inévitables, les données que nous
venons d'énumérer.

E. RUCKSTUHL

P. S. - Pour compléter les renseignements ci-dessus
nos lecteurs trouveront des détails dans les numéros
antérieurs de VAérophile, sur les points suivants :

Détails des gouvernails du Zeppelin-I {Aérophile du
1" jnill'.'l, p. 2'i-Ti -- Détails du gouvernail du Zeppe-
lin-ll (iô juil. 1908, p. 27ol. — Mililaire-I et Parseval-I
{[" nov. 1908. p. 'i3ïi. — Hangars de Tegel (1" oct. 1908,

p. 377). — Croquis du Zeppelin-I (15 avril 1909, p. 181;.— Parscval-ll (1" sept., p. 401). — Zeppelin-II (15 sept.

1909. p. 423i. — Hangars de Friedriclishafen et Zeppe-
lin-Itl [i" oct. 1909, p. 451).
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ARMENGAUD Jeune
23, Boalevapd da StPQsbourg, P&fIs

BREVETS D'INVENTION U FRANCK k A L'ETRANGER

tmi ifivm n l'aékohautiqde f^^x^^-v-^

Afltcor du Une "LE P^0BLEI1IE BE UYIATIOI"

VA^LlCe

^OR
/ V \ ' Marque déposée

LICEIVCE rUtZETVIECK-I
RATIVIANOFF & C°

41, Pue Eaile Duelaux, à SUHES^ES (Saine)

TÉLÉPHONE 132 — ADRESSE TÊLÉGB. : HÉUSNOR

BREVETSO il'liivrnlion m Iaus l'ays

_ Procèi - Copies - Recherches

»r. BOETTCHER Fus
INGÉNIEUR-CONSEIL

PAIIIS,' a». Rd. Knlnt-IlHrtiH

CHAUVIN & ARNOUX

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

;^00 ^ WOifS CONCOVRS
Milan 1901

Horlo-Baromètre de préc'slon. Enregistreur breveté s. g- d. g.
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Louis PAULHAN
gagne LOHDnES-MAHGBEST&R

avec un^

VÉLIGE IHTÉmiLE

L. CHAUVIERE
Constructeur

Demander Catalogues & Tarifs

Téléplione : 91^-08 Adresse TélégrâpHipe : IMTCiÂLES-FARIS

ÉeOï-.E IDE Ï^IUOTeS
(Appareils VOISIN)

AÉRODROME DE BÉTBSNÏ (3 kilométras de Heims,2 heures de Paris)

Prlji à forfait garantissant un Vol de einq kilomètres en eireuit îevmé

Ateliers et Bureaux ; 145, route de fleufehâtel, ^m^S Télégrammes :

COURSAVIONoREIMS
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIETE RECONNUE D'UTILJTÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris ("VIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris.

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél.

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

Télèph. : 666-21

8 (Saint-Cloud).

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudis 19 mai el 2 juin 1910.

Commission scientiiique : le lundi 30 mai.

Commission sportive : sur convocation du piésidenl.

Commission d'aviation : sur convocation du prési-
dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des sphériques : sur ocnvocation du pré-
sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridi-

ques : sur convocation du président.

Commission des Fêtes ; sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 2 juin, au Carlton-Hôtel,
121. avenue des Champs-Elysées. Prix du couvert :

10 francs, tout compris. Los inscriptions pour le dîner
réservé aux seuls membres du Club sont reçus la veilU
au plus tard.

LOUIS PAULHAN

À l'Aéro-Club de Prance

Le Banquet du 3 JVIai 1910

Parmi les manifestations de sympathie et d'admira-
tion qui saluèrent le retour en France de Louis Paulhan,
aucune ne fut plus imposante et plus chaleureuse que
le banquet organisé le 3 mai, par l'Aéro-Club de France,
en l'honneur du vainqueur de Londres-Manchester.
Dans cette grande salle du Carlton-Hôtel où se pres-

saient plus de 200 convives, Louis Paulhan se retrouvait
au milieu de camarades capables d'apprécier à sa valeur
sa prouesse historique.

Il y rencontrait aussi les représentants autorisés des
pouvoirs publics qui avaient tenu à venir, eux aussi,
féliciter l'homme qui sut grandir de si glorieuse façon,
le prestige de l'aviation française. A ses côtés, Mme
Louis Paulhan, sa gracieuse compagne, avait bien vou-
lu accepter de vivre auprès de son mari ces minutes
de triomphe, rançon d'heures d'anxiété, vaillamment
supportées.

.autour du comte Henry de La Vaulx, qui présidait
la table d'honneur, avaient pris place :

Le général Lafond de Ladebat, chef d'état-major, re-

présentant le ministre de la Guerre ; Dejean, directeur
du cabinet du secrétaire d'Etat à la Guerre ; Maurice
Leven, représentant M. le ministre des Travaux pu-
blics : Caron, président du Conseil municipal ; Dausset,
conseiller municipal ; le baron de Zuylen, Ralph Lane,
directeur du « Daily .Mail » ; Emile Dubonnet, Story,
Williams, Saunders, H. Deutsch de la Meurthe, Jacques
Balsan, A. Clément, Santos-Dumont, Henri Menier,
Georges Besançon, commandant Renard, R. Soreau, ie

'

comte de Castillon de Saint-Victor, Louis Séguin. Lu-
cien Chauvière, Paul Tissandier, F.-S. Lahm, Alfred
Leblanc, Edgard Mix, Ernest Zens, Laurent Séguin,
Luquet de Saint-Germain, Edouard Surcoût, Paul Rous-
seau, le comte Récopé, le comte de Contadés-Giseux,
Ed. Sirven, Robert Esnault-Pelterie, Etienne Giraud,
de Kersauson, Montefîore, Tarel, Maurice Mallet, J.

baunière. Brousse, Louis, Georges Blanchet, Georges Le
Brun, P. Bouquet, A. Boyer-Guillon, Bluruenthal, Ba-
chelard, G. Bertault, F. Bourdil, Behrens, Eugène Blin,
Robert Braun, Georges Bauer, Bossuet, Bonnard, Ban-
daUne, le commandant Cordier, le docteur G. Chan-
teaud, Cousin, Castillon du Perron, Chéri R. Halbronn.
Fernand Colombel. Chiron, .Marcel Chanipin, Louis Car-
tier, Clerget, Jacques Chevrier, Cauvin-^'vose, le docteur
L. Dartigues, Louis-F. David. Albert Durand, G. Desou-
ches, Daeschner, Léon Denianest, Echalié, Favier, le
comte de Fayolle, Falconnet, Eugène Hue, A. Hugue:S,
lieidsieck, J. Hinstin, Héritage, Heffe, A.-L. Helwig,
Frédéric Imhoîf, Jambon, Jules Kallmeyr, A. Kohn, Mar-
cel Kapferer, P. Leroy, Victor Lorenc, Wladimir Lo-
renc, F. Lioré, David Léon, Georges Léon, André Le
Brun, Paul Loeser, Laignier, docteur A. Mouneyrat.
Pierre Mercier, \. Marx, A. Meillon. .Monin, Pierre Meu-
nier, T. Messin, Maugin, René Denianest, Mengin,
Marchai, le baron Oberkampf, Robert Ostheimer, A. Pu-
pier. Jean Ostheimer, Péan de Saint-Gilles, Passerat.,
de Laporte, Arthur Pè.gre, Regnard. Rumpelmaver, Chi.

Richelieu, C. Rossignol, André Risler, Rau, de Ratma-
nolf, Riffe, J. Spiess, L. Spire, Salleron. Richard de
Schepper, de Serre;, de Sennevoy, Henri Talamon, Léo-
nard Tauber, L.Thoniières, docteur G. Vis, Gaston
Vinet, docteur Vevé, Vuillemot, Mahoudeau, de Ville-
thiou, Frédéric Verne, Paul Zens.
Nos confrères Frantz Reichel, G. de Lafreté, P. Rous-

seau, J. Laffitte, D. Cousin, Wimille, Méry, Manoury,
E. Bernard, H. du Taillis, Sencier, Brouazin, Breyer,
Coquelle, E. Blau, les rédacteurs du « Daily Mail »,

Géo Lefèvré, etc.

Pendant le repas, la musique du 28* d'infanterie, sous
l'habile direction de sotf chef, M. P. André, exécute ma-
gistralement un superbe programme de concert où figu-
raient quelques morceaux de chant, que M. Cousinou,
musicien du 28% a délicieusement détaillés.

Ia'. comte de La Vaulx ouvre la série des discours
et des toasts par l'allocution suivante coupée d'applau-
dissements :

« Mes chers collègues,

« L'absence de notre vénéré président M. Cailletei^

retenu loin de nous pour cause de santé, me crée l'agréa-

ble devoir de remercier les hautes personnalités qui
ont bien voulu accepter notre cordiale invitation, et

s'unir à nous pour fêter, comme il le mérite, notre ca-

marade Louis Paulhan.
« Je désire remercier tout d'abord M. le ministre de

la Guerre qui s'est fait représenter à ce baniuet par
l'une des personnalités militaires les plus autorisées et

les plus respectées : M. le général de Ladebat, chef
d'état-major de l'armée française. Nous sommes très

honorés de ce choix et je vous prie, mon général, de
transmettre nos remerciements à M. le ministre de la

Guerre et de lui dire qu'il peut, en toutes occasions,
compter sur le dévouement absolu de l'Aéro-Club de
France.

ce Je veux remercier ensuite M. Millerand, notre mi-

nistre de l'Aéronautique qui, retenu par ses occupations
politiques, a lenu ù déléguer près de nous le chef ad-
joint de son cabinet. M. Maurice I^even.

« Merci aussi h M. .Sarraut, sous-secrétaire d'Elat a

la Guerre, qui s'est fait représenté par son distingué

directeur de cabinet, M. Dejean.
« L'Aéro-Club a des remerciements tout particuliers à

adresser à M. Caron, l'cminent président du Conseil

municipal, ainsi qu'à M. Dausset, le rapporteur du bud-

get de la Ville. M. Caron a bien voulu, en effet, pro-

mettre hier que la Ville de Paris continuerait à doter,
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cette année, notre Grand Prix d'une généreuse subven-
tion.

c< Nous sommes aussi très reconnaissants à .M. le baron
de Zuylen, le dislingué président de l'Autoiiiobile-Club

de France qui a tenu à venir ce soir fêler à nos cotés

un triomplie de l'aviation.

>i Merci à la Presse, dont le concours éclairé, puis-

sant et soutenu a été et demeure si précieux a l'œuvre
entreprise depuis 10 ans par l'Aéro-Club de l''rance.

« J'en arrix'e au liéros de notre lête : a Louis Pau-
Ihan.

« Au nom de tous mes collègues, j'adresse à notre

camarade nos félicitations les plus entliousiastes et nos
remerciements les plus chaleureu.x.

« Depuis longtemps, mon cher ami, nous suivons

avec sympatliie vos expériences chaque jour plus au-

dacieuses. Déjà l'année dernière, à Bétheny, vous vous
êtes révélé vm aviateur incomparable. Puis, en .Amé-

rique, à Los-.Angelcs, vous avez accompli des vols su-

perbes à des haiiteurs que l'imagmation la plus extra-

vagante n'aurait pas osé rêver.
« Vous revenez à Paris ; à peine débarqué, aous ap-

pi'enez qu'un de vos collègues, Emile Dubonnet, a
oxécuté un vol magnirique de lUÛ kilomètres ii travers
la campagne. Vous vous élancez à votre tour des en-
\irons d'Orléans et vous atteignez, en deux étapes, par
par la voie des airs, le camp de Châlons. Cet exploil,

ajouté à tant d'autres, était tout simplement admi-
rable. L'Aéro-Club de France a cru devoir le souligner
en vous décernant une médaille de \ermeil. Mais votre

ardeur est inlassable : on vous dit, sur ces entrefaites,

que Graham \\ hite est parli à la conquête du prix du
" Uaily Mail » ; aussitôt, vous emballez ^otre appareil,

vous traversez la mer et le lendemain de votre arrivée

en Angleterre, vous vous élancez h votre tour à la

conquête de ce trophée superbe.
« L'épuisement de ^'otre essence vous force à atterrir

en pleine nuit ; vous prenez à peine quelques heures de
repos et le lendemain matin, dès l'aube, par la pluie

et par la rafale, vous repartez pour iMancliester ; vous
y aboutissez après un vol d'une heure et demie.

« Vous aviez rempli les conditions du Prix du « Daily
Mail » ; vous aviez aussi accompli un exploit qui ^ous
vaut l'admiration profonde du monde entier.

« Vous a\'ez inscrit une nouvelle victoire à l'actif du
génie français. Aussi, si vous êtes heureux, et à juste

titre, de cette victoire, nous le sommes au moins autant
que vous, et nous sommes très fiers qu'elle ait été rem-
portée par un des nôtres, par un des membres de cet

Aéro-Club de France qui, ces derniers mois, a connu
des journées de deuil, mais qui, aujourd'hui, connaît
la journée du superbe triomphe.

« C'est pourquoi le Comité de l'.Aéro-Club de France a
décidé, à l'unanimité, de vous décerner sa plus haute
récompense ; sa grande médaille d'or, récompense dont
il est si avare et qu'il ne décerne qu'aux grands pion-

niers de la locomotion aérienne.

« Vous êtes, en effet, mon cher Paulhnn, depuis la

fondation de notre Société, le douzième seulement à
recevoir cette récompense ; vos prédécesseurs immédiats
sont : le comte de LamJjert, Louis Blériot et Heni'y
Farman.

ic Vous m'en voudriez aussi, j'en suis sûr, si, aux
remerciements que je vous adresse, je ne joignais pas
des félicitations très vives et très sincères à tous vos
collaborateurs, d'abord aux plus modestes, à vos méca-
niciens, ensuite au constructeur de votre appareil, à

M. Henry Farman, créateur de l'aéroplane que vous
avez mené à la victoire, Henry Farman que nous avons
si souvent ièlé ici.

« .7e félicite aussi M. Seguin, le créateur ol le i-on-

slrueteur de ce merveilleux moteur Gnome, l'àme véri-

table de votre appareil.
« J'adresse également mes félicilations à noire col-

lègue Quiuvière, l'inventeur et le oonsirucieur de l'hé-

lice « Intégrale » qui vous a poussé vers le but.

« Enfin, j'ai à exprimer mes remerciements ainsi que
mes hommages les plus respectueux à un autre de vos
collaborateurs, votre collaborateur moral, si je puis

m'exprimer ainsi, à Mme Louis l^aulhan qui. depuis
une année, vous suit pas à pas, vous encourageant sans
cesse.

« \'ous me permettrez de féUciter aussi votre concur-
rent malheureux, Graham White, qui, s'il n'a pas rem-
porté le Prix du « Daily Mail », n'en a pas moins ac-

compli une performance superbe et a montré qu'il

était, avant tout, un véritable sportsman et un homme
de cœur.

.< Je veux aussi profiter de l'occasion pour remereicr
un de vos collègues, Emile Dubonnet qui, si vous lui

en <i\"iez laissé le temps, aurait été, je crois, pour vous
un rival redoutable dans la conquête du Prix du « Daily
Mail » ot qui, pour ses débuts d'a^'iateur, a remporté le

prix de « La Nature », exploil pour lequel nous lui

avons décerné une médaille de vermeil.
Il Enfin, je terminerai cette longue série de remercie-

ments <iiar des félicitations très chaudes et très recoii-
naissanles au grand journal qui a si géjiéreusemenl
organisé cette magnifique épreuve Londres-Manchester,
au i< r.);iily Mail » et à son distmgué directeur, lord
Norlhclilï.

« .Vu nom de r.\éro-Club de France, je Ijois à la
sanlo de Louis Paulhan, de sa vaillante compagne et
de tous ses dévoués collaborateurs. »

\.c général Latont de Ladébat prennul ensuite la

jjarole exprime les regrets du mmistre de la Guerre et
du .sous-secrétaire d'Etat, empêchés ; il rappelle que
Paulhan appartient beaucoup à l'armée, puisque c'est
au 5" génie, à Versailles, qu'il apprit le métier daiiro.s-
ticr et de mécanicion de .dirigeable, qui devait si mer-
veilleusement le préparer aux randoniiiées aériennes.
Le chef d'état-niajor fait une spirituelle allusion a

la modeste gratification qui fut accordée à Paulhan lor.s

du voyage i3u Ville-de-Paris, de Paris à Verdun, grati-

lication qui était >< comme ime amorce auprès des
250.000 francs qu'il vient de si brilkimmeait gagner ».

Le général se dit heureux de coiistatei' que la cause sa-

crée de la défense nationale va proliter dos extraordi-
naires progrès de l'aviation, qui est la préoccupation
incessante de M. le ministre de la Gueri*.

Prend erisuite la parole. .M. Maurice Lcven, repi-i'-

sentant du mmistre des Travaux publics, qui excu.-^;

M. Millerand, que l'inexorable politique relient auprès
de ses électeurs, et, dans un discours très applaudi,
associe le triomplie de Blériot à celui de Paulhan.

La brillante et spirituelle improvisation de M. Caron,
présiclent du Consjeil municipal, où ta bonhomie et la

fantaisie n'excluaient pas le sérieux, fut très goûtée.

M. Caron félicita Paulhan au nom de la Ville de f^aris
;

il le félicita parce que « c'est im brave et qu'en France,
on aime les braves ! »

Le président de l'A. C. F., M. le baron de Zuylen,
exprima sa satisfaction de n-péler les félicilations qu ,i

adressait la veille à Paulhan ; il ajouta que, comme
président de l'A. C. V.. il ôta'it personnellement heureux
de boire à la prospérité de l'.Aéro-Olub de France.

Sur qulques mots très aimaijles de M. Bchrens. pré-

sident de la Chambre de Commerce anglaise à Paris,

qui se félicita de compter comme membre de .sa famille,

M. Behrens, maire de iManchesler, à qui échut le plaisir

de l'ecevoir Paulhan le lendemain de son raid, cette

belle fête prit fin.

Commission scientifique du 25 Avril 1910

Présidence de M. Berlin, en l'absence de S. .A. 1. le

prince Roland Bonaparte.

Présents. — MM. Berlin, le conile de Chardonn''!.
Tei-senrenc de Borl. Jaut.ert, Bordé, yVrmengaud, le

coiiile de La Baume-Pluvinel.

Communication du capitaine Saconney sur les

ascensions en cerfs-volants. — L emploi des cerfs-

volanls pour élever des ùbscr\'aleurs et des instruments
au-dessus du sol intéresse tout parlieuhèrenient la Com-
mission scientifique de l'Aéro-Club, altendu que les

cerfs-volants peuvent être employés lorsque le vent

est trop violent pour que l'on puisse faire usage des

ballons captifs. Daais les pays de grand veut, le cerf-

volant est donc to'Lit indiqué pour faire des observations

météorologiques ii grande hauteur, pour la phototopo-

grjiphie et pour l'exploration du pays.

Le capitaine Saconney exphque qu'il a adopté les

cerfs-volants cellulaires du type Cody ou mexicain (1).

(1) Voir Acrophile de 1%0 et l'JlU.
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EMILE DUBONNET

sur son monoplan | E L L I ER
moteur 35 tip Panhard-LevÂSSor, Hélice Tellier

MAGNÉTO NILMÉLIOR

déjà vainqueur du prix du VOYAGE AÉRIEN
et ayant toute confiance dans son Monoplan

traverse Paris de part eri part

JUVISY-BAGATELLE)
as A^vril 1010

SECURITE

SOLIDITÉ

—«—

FACILITÉ

DE MANŒUVRES

REGULARITE

fi-f-

MANIABILITE

-«—

RAPIDITE

D'APPRENTISSAGE

Société Anonyme des Chantiers TELLIER
(TELLIER fils et GERARD et "Vedettes Automobiles")

à aUVïSY (près ?hm) - TÉLÉPHONE : 25
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A.olxete^ ^%ro:^

ERIOT
à l'Amenée de la Société

AuG. C. GO
AÉROPLANES

de toute Llarque

Contre 25 Catalogue n' 12

AUTOMOBILE-ASENCY

63, Boiihvaril HaussmanD, 63
PARIS

Téléphone : 315-00

ÇeRFS-VOLANTS
Cour 3porb et toute ippliution

Contre 0.25 Calai, u' 22

Léon MAXANT
as «t 40, rue Belarand, PARIS (20*)

(SUtlon du Mitro : Oambetta)
'

Baromètrea de haute précision, graduation tltt-

métriqu» 3.000, 5.000 et 8.000 mètre».

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diMA-

rencei de hauteur de moins de 1 mètre.

Troasses AltimAtrlques de poche, renfermant
bouisote, baremètre de hauteur, thermomètre
arec ou (ans montre.

UflOMtTRES, THERMOMÈTRES. HTGROMtTRES ENREOISTREURS

STABILOSCOPE du CaplUini ROJÀS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamoaiètrea pour ballons captifs et pour
Teisai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
&.ppar«lle •nreglstreara combinés, réunissant

!•« indications de plusieurs instrument* tous

SB petit Tolume et un faible poids.

Conitructlon et modilicalion de tous appareils enregistreurs

AVIATION, AERQSTATION, AUTOMOBILES

A. mcÔïLLEiAU
A/icten Ckef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, «ATÈRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

iisrcEisriDiE

LE SUCCES EN PHOTOGRAPHIE

PLAQUES
àPAplERS

mMm
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Ce qui caractérise le système du capitaine Sacoimey,
c'est l'emploi de deux trains de cerfs-volanls : le train
principal est composé de six à sept cerfs-volants et
s'élève jusqu'à l.tuO mètres. Sur le câble de ce train
principal s'élève un train spécial composé de trois
trois cerfs-volants et portant la nacelle. Les asc-ensions
ont été effectuées par des vents de 8 à 17 m. à la

seconde. Il est facile d'enlever 150 kilos à 100 m. ou
75 kilos à 200 m.
Sur la demande du comie de Chardonnet, le capitaine

Saconney donne quelques renseignements sur le câble
du train principal. Ce câble est composé de 119 brins

;

son diamètre est de 't m/m. 5 ; sa résislance à la rup-
ture atteint 1.600 kilos et 1.000 m. de câble pèsent 76 ki-

los. I^s câbles sont calculés avec un coefficient de sécu-

rité égal a 10.

Le président adresse des remerciements à M. le capi-

taine Sacomiey pour son intéressante communication.

Proposition de M. Henry relative aux observa-
tions métëoroiogrîques à faire en ballon au-dessus
des forêts. — La Commission des Ballons Sphériques
a transmis à la Commission Scientifique une
lettre de M. Henry, professeur à l'Ecole Nationale
des Eaux et Forets, de Nancy, relative à des observa-
tions météorologiques à faire en ballon, au-dessus des
forêts. 11 s'agirait de faire des observations thermome-
triques et psychrométriques au-dessus de forêts de
grande étendue, afin d'étudier leur action sur la plu-

viosité.

M. Henry pense que la question doit être étudiée avec
des ballons sphériques et non avec des ballons diri-

geaLles qui troubleraient le milieu aérien.

La Commission Scientiflque, après avoir pris connais-
sance de la lettre de M. Menry, est d'avis que les

ballons sphériques ne peuvent convenir pour ces expé-
riences, car étant empoiiés dans le lit du vent, ces

ballons se trouveraient, pendant tout leur passage au-

dessus de la forêt, dans la même masse d'air dont l'état

hygrométrique ne varierait pas. Un ballon dirigeable,

animé d'une faible vitesse, suffisante seulement pour
que le ballon se maintienne au-dessus du même point

de la forêt, serait donc préférable à un ballon sphé-

rique. Mais il semble infiniment plus pratique de porter

des instruments m-étéorologiques enregistreurs au-des-

sus d'une forêt à l'aide de ballons captifs ou de cerfs-

volants.

Suite â donner au voeu émis dans la séance
précédente concernant la prévision du temps. —
Dépêches météorologiques par T, Si F. en mer. --

Le comte de Chardonnet s'est documenté auprès du
secrétaire général de la Compagnie Générale Trans-
atlantique au sujet de la transmission des dépêches mé-
téorologiques que pourraient envoyer les paquebots par

la télégraphie san fil. La transmission des dépêches
par télégraphie .sans fil à bord des paquebots se fait

par les soins de la Compagnie de la Télégraphie sans
111 qui fait payer les dépêches à raison de 1 fr. 50 le

mot. Chaque dépêche météorologique coûterait donc
environ 6 francs. Les antennes installées à bord des

Iiaquebots ne permettent pas de transmettre à une
distance supérieure à 500 kilomètres.

M. Teisserenc de Bort dit que le Daily Telegraph a
pris l'initiative de recueillir toutes les dépêches météo-
rologiques des paquebots et que le gouvernement an-

glais reçoit des dépêches météorologiques envoyées par
les paquebots de la flotte. Il approuve l'envoi d'une

lettre au ministre de l'Instruction publique pour deman-
der, au nom de la Commission Scientifique de l'Aéro-

Club, que le Gouvernement veuille bien s'intéresser à

la question.

Le comte de Chardonnet se demande s'il y a un
grand intérêt à recevoir des dépùclies météorologiques
envoyées par des bateaux se trouvant à 500 kilomètres
des côtes. Il fait remarquer que le fait qu'il y a une
dépression barométrique à 300 kilomètres de la côte

n'implique pas nécessairement que cette dépression va
aborder les côtes. Au contraire, la transmission des
dépèches météorologiques entre paquebots peut être

très utile, car rm paquebot peut ainsi savoir quel temps
il va rencontrer.

Le secrétaire donne lecture de la lettre au ministre

de l'Instruction publique rédigée par le commandant
Renard. La Commission demande que les trois ques-

tions exposées dans la lettre fassent l'objet de trois

lettres séparées, afin qu'elles soient dirigées chacune
dans le service compétent.

Examen de la proposition de M. Paul Bonnard.~ La Commission des Ballons Sphériques a demandé
l'avis de la Commission Scienliflque sur une proposition
de M. Paul Bonnard, qui offre de mettre à la disposition
de r.4éro-Club de France une somme de 500 francs
pour une nouvelle étude expérimentale des montgol-
fières et des mouvements verticaux que l'on peut impri-
mer à un ballon en faisant varier la température du gaz
de ce ballon.
Le comte de Chardonnet fait remarquer que les va-

riations de force ascensionnelle que l'on peut obtenir
en élevant la température du gaz d'un ballon sont beau-
coup trop faibles pour donner des résultats pratiques.
M ..4rmengaud rappelle les expériences de M. Sû-

billot et de M. Aimé et conclut que des expériences nou-
velles sur la question paraissent être inutiles.

Observations à faire en ballon au sujet de la
comète de Hailey, — Le président de la Commission
a reçu une lettre de M. A. Schelcher, qui annonce
l'intention de faire une ascension à l'époque où la

comète de Hailey sera dans les meilleiures conditions
d'observation. Il serait heureux de faire servir celte

ascension â des observations astronomiques de la co-

mète.
M. Schelcher est introduit et offre d'emmener avec

lui un astronome désigné par la Commission Scienti-

fique pour faire les observations.
Le président remercie M. Schelcher de sa proposi-

tion et demande à M. de la Baume Pluvinel de s'oc-

cuper de la question.

M. de la Baume-Pluvinel annonce aussi son intention

de faire une ascension en ballon dans la nuit du 18 au
19 mai pour constater si le passage de la terre dans
la queue de la comète produit des effets visibles tels

qu'une chiite d'étoiles filantes, des lueurs rouges ù

riiorizon, etc.

L'Institut Aérodynamique Deutsch de la Meurthe
mis à la disposition de la C. S. — M. Henry Deutsch

de la Meui'tlie a fait savoir" à la Commission, avant la

séance, que l'Inslilut Aérodynamique qu'il fait construfi-e

à Saint-Cyr est en voie d'achèvement. Cet établisse-

ment sera toujours à la disposition de la Commission
Scientifique pour entreprendre les études que la Com-
mission désirerait poursuire et, d'autre part, M. Deutsch

de la Meurthe ne manquera pas de faire part à la

Commission des travaux qui seront effectués dans son

Institut.

La Commission adresse à M. Deutsch de la Meurthe,

ses chaleureux remerciements.

Comité de Direction du 21 Avril 1910

Présidence du comte H. de La Vaulx.

Présents : MM. Léon Barthou, Jacques Balsan, le

comte de Caslillon de Saint-Victor, Georges Besançon,

G. Le Brun, A. NicoUeau, .1. Delebecque, ïîA. Sirven,

Frank-G. Lahm, le comte de Chardonnet, Etienne Gi-

raud, Alfred Leblanc, René Gasnier, Ernest Barbette,

Maurice Mallet, E. Bachelard, André .Schelcher, G. Du-

bois-Le Cour.

Ballottage et admission de MM. LailCelot, D.-L.

Gibbs, \. Tellier, le comte de Jouffroy d'Abbans, le gé-

néral Pierre Roques, directeur du génie, Victor Denis,

Maurice Sarraut, Oscar Guttman, Hubert de Thieffryes

de La,\ ens, Herbert Thomas.

Le brevet de pilote-aéronaute est décerné, sur

proposition de la Commission des ballons sphériques â

MM. Arthur Lepers (Aéro-Club du Nord), Victor Louet

(.\cadémie Aéronautique), Maurice Vernanchet (Aéronau-

tique-Club de France).

Le brevet de pilote-aviateur est décerné sur pro-

position de la Commission d'aviation, à MM. Baratoux,

Popoff, Wiesenbach, Louis Breguet, Ch. Louis Wachter,
Léon Morane, Georges Legagneux, René Toussin, Elio

Miillien, Walter de Mumm.
Coupe aérostatique Gordon-Bennett 1910. — La

Fi'di'i-ilion Aéronautique internationale informe qui'

cette l'iJi'euve sera disputée à Saint-Louis (Etats-Unis),

le 17 octobre 1910
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Coupe Cordon-Bennett d aviation 1910. — La Fé-
dération AéionauUque informe que ceilfi épreuve se
disputera le 22 octobre l'.MO dans une ville des Etats-
Unis, non di'signéê encore.

Médaille commémorative à Louis Paulhan. —
Une médaille de vermeil sera offerte ti M. Louis Paullian
pour commémorer ses 'vo.vages aériens de Ctievilly à
Arcis-sur-.\ube et d'.Vrcis-sur-Aubo à Mourmclon.

Inscriptions pour les meeting^s d'aviation.
— Le Comité prend la décision suivante : « Tous les

engagements pour les meetings d'aviation organi.sés
par les soins de l'.A.éro-Club de France ou sous son pa-
tronage, devront être adressés au siège social de l'.Aéro-

Club de France on au siège de la Société adliérente in-

téressée à ce meeting.
« .A.U cas où les engagements seront reçus jiar une So-

ciété adliérente, celle-ci devia en intoi'nuM' l'Aéro-rUili

de Fiance en se portant garunle di.' la \:ilidilé des en-
gagements.

Il Cette décision sera portée à la connais.sance de tous
les intéressés par circulaire spéciale ; elle est applicable
dès maintenant et notamment à tous les meetings dont
le registre d'engagement est encore ouvert. «

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de France

lu niril l'JlO. — 11 h. 15 du m. Ll^saor (1.200 m').

MM. G. Tranchant, l\iul Besniis, Henry licsiius. Mme
de Fabry. Att. à i h. 20, il Aufferville (Seine-et-Marne).
Durée : 5 h. 15.

10 avril. — 1 h. du s. Sclcuile (1.200 m"). MM. .Iules

Dubois, Marcel Origet, Deirance, Mme Defrance. Alt. à
4 11. 30, à Pithiviers (Loiret). Durée : 3 li. 30. Distance :

75 kilom.

12 avril. — 10 li. 15 du m. Mouclicron (900 m'). MM. .1.

de Francia, Roger Minchin, Oscar Guttman. Att. à 2 b.

30 m., à Cuvilly, près Compiègne. Durée : 4 h. 15.

17 avril. — 10 b. 15 du m. Utopie (2,250 m"). M. L. de
Brouckère et 3 passagères. .Att. â li. à Lusigny (Aube).
Durée : 7 h. 45. Distance : 230 Icilom.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Sot'iéli' iigréi'o pur le Gou\criR'nieiil

Siège social :

S8, rue J.-Jicques-ltousseiu, Paris (1°')

Téli'ijiniilii' : Aéronotik-Faris
"

Téléplini,,. : 204-24

P.IBC U'AI-:ll<INTA'riOK

9, z4venue de "Paris, à l^ueil

ïc-K'i.lKiiie ; 19, a Itucil

l*All(N VAlliTIO^'

Champlan-Valaisea" (S.-et-O.)

Issy-les-tMoutineaux

Paulhan à l'Aéronautique-Ciub de France

La rentrée de Paulhan, à Paris, après sa belle victoire

dans le Pilx du DaiUi Mail, pour l'épreuve Londres-Man-
chester, a donné lieu il de belles manifestations de sym-
pathie de la part de toute la population parisienne et

des principales associations sportives.

La première visite de Paulhan lut pour ses anciens
camarades de l'Aéronautique-Club au siège duquel une
charmante et toute intime réception lui était réservée le

lundi 2 mai.

Devant l'immeuble, près d un millier de personnes ac-

clamèrent le héros du jour, lorsqu'il arriva vers 4 heu-

l'es, précédant de quelques minutes Mme Louis Pau-

llian, accompagnée de Mme de Kersauson.

Ouand tout le inonde lut réuni dans la grande salle
de la bibliothèque, M. Saunière, président du Club,
soutiaita la bienvenue à l'aviateur « dans celle mai.'ioii
qui est la sienne et qui a eu le grand lionnrur de pro-
voquer ses premiers succès », ei lui exprima l'admira-
lioii de tous ses camarades de r.\éronautique-Club.

Il lui dit aussi quelle conliance ses collègues a\ainit
en lui et leur certitude de le voir triompher des diflicul-
tes d'une aussi rude épreuve. Il rappelle le beau triom-
phe de Reims, présent encore à la mémoire de tous et
cm Paulhan fit llotter si glorieusement le pavillon du
l'A.-C. D. F., conser^é précieusement comme un sym
bole du travad, du courage et de la ténacité.

Il fit aussi remarquer qu'à Londres, Graham Wliite,
qui mérite aus.si des éloges, félicita lui-même notre com-
patriote en lui d'sant que le prix du Daily Mail devait
revenir au meilleur pilote, les appareils étant sembla-
bles.

Puis, M. Saunière dit combien les membres de l'A.-C.
D. F. sont fiers des succès de leur collègue Quelques
coupes de Champagne sont alors vidées, tandis que la
grande plaquette d'honneur de l'A C. D. F. est remise
au vainqueur et qu'une splendide corbeille de fleurs
est offerte à Mme Paulhan, que le Club associe au
triomphe de son mari.

Ensuite, le président remercie le comte de La Vaulx
de sa présence à la réunion et de la marque de sym-
pathie qu'il donne ainsi à l'A.-C. D. F.

Le distingué vice-président de l'.Véro-Club répond
qu'il ne tait que son de\-oir et ajoute que la grande
Société' d'encouragement va apporter des modifications
au règlement actuel d'affiliation.

EnTin, M. Saunière remet à Emile Dubonnet une pla-

quette commémorative du prix attribué à ses trois mé-
caniciens, qui ont soigné et réglé le moteur avant le

di'parl ]juur le \o,\age de Juvisy à Orléans.

Louis Paullian prend alors la parole pour dire quelle

joie il éprou\^c à se retrouver avec ses camarades, dans
une fêle aussi familiale ; il leur souhaite de beaux suc-

cès, tant en ballons qu'en aéroplanes, et boit à la pros-

périté de l'A.-C D. F.

Dans l'assistance, très nombreuse, nous avons re-

marque :

MM. le comte de La Vaulx, Emile Dubonnet, M. et

Mme do Kersauson de Pennendreff ; M.\I. Jaubert, di-

recteur de l'Observatoire de la Tour-Saint-Jacques et

Mlle Jaubert ; MM. SeiTes, receveur iirincipal des pos-

tes de la .Seine ; Mouren, Bacon, Piétri, Chazal, Rossi-

gnol, Leblanc, C. et F. Copin, Roger Aubry,^.4iniel,

Dard, Ribeyre, Jacques, d'.André, de Coster, Gervaise,

Brousse, Le Bœui'. etc.

Puis F'aiilhan s'est rendu à l'Automobile-Club oii M. le

ministre de la Guerre lui faisait part de sa nomination
comme sous-lieutenant de réserve.

ASCE.XSIO.NS DES iME.MIlHES M: 1. A.-C. Ll, F.

21 avril. — Kqiialciir (1.200 m'). Pilote : .M. l.eiiriuec
;

passagers : M-M. Boutiny, Sailer, Grandjeaii. De Bueil,

5 h. 30 matin, à Giffaumonl (Marne), 10 Ii. 30 matin.

24 avril. — Le Dard (1.550 nr). Pilote : M. Dard
;
pas-

sagers : MM. Demeure et Laurent. De Rueil, 23 h. 15,

au Château de Brenken (Westphalie), 10 h. 20 le len-

demain 25 avril (600 kil. en 11 h. 5).

2'i- avril. — Le Bienvenu (1.450 nf). Pilote : M. Ri-

bev^re ;
passagers : M. Pomel, Charles et Fernand Co-

piii. De Rueil, 11 h. 12, à Chaudin (Oise), 12 h. 48.

1" mai. — IMsque Tout (000 m"). Pilote : M. Leblanc
;

pas.sagers : M.M. Godefroy et Stoch. De Rueil, 15 h. -iO,

a Cléry, 19 h. 10.

1" Mai. — Gallia (120 m"). Pilote ; M. Vernancliet. De
Rueil, 15 h. 35, à. Dhuison (L. et C), 20 h. 10.

1" Mai. — Ariane (450 m'). Pilote : M. Carton ; pas-

sager : M. G. Breton. De Sentis, 15 h. iO. Atterrissage

près de Corbeil, à 17 h. 45.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Société anonym» des ImprimeriM Willboft rr RociiK, 16 et 18, rue Notre-Dame d«s-Vicloires. — AivcE4u. directeur.
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DIRIGEABLES
Le '* C;i:^É]M:E:^T-B^%.irA.ItI> " aétenant le Flecoi-a

de la Hauteup et de la Vitesse

Le " C;0i:^0:^EI.-K.E3ri%.ItI> " gagnant le

Gpaftd Ppiî^ de ChaQnpaqne _ ^.-um, _, __

sortent des Ateliers Ad i Mil

AEROPLANES
L'-A-éroplaxae *' T!VR.I0H:T " contournant la Tour EifiPel

(Jd^isy-Paris-Javisy) _ jviaaa^

sort des Ateliers "ASTRA

BALLONS DE SPORT
!_.'" i%.]ti:ÉR.IC!A II" gagnant de la Coupe Gordon-Bennett

Le " OEl^E^VIÈT^E " gagnant, du gi-and F»rix d.e

l'AéPo-Club de ppanee _ Mmmmmm^ n i«

sortent des Ateliers Alillln

L' ASTRA est le Grand Vainqnenr

de utes les brancbes de rAéronantique
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ItES GRApS ATEMERS AÉROflAUTIQUES

AURIC
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^ P CONSTRUISENT

Les SUPERBES SPHÉRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

Les CÉLÈBRES DIRIGEABLES "ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du "Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

IVIaupiee IVIAbliET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, il 1., >h.

Vice -Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lcs plus hautes Récompenses auz Espositions membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seîne)
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soMM.vi K E : Aéroiiautes conlèiiiporains : Ch.-Ed. liuillaume (L La-

jj,r-ang;o).— Les Aéioplanes. au joui- le jour, un peu parfout.— Mar-

linet vo'e de Cliàlons à Neulmoutiers. — Mort de II uvctte-Michelin

(A. Guymon). — Grmdc semaine lyonnaise d'aviation. — Grande

semaine de Sainl-Pêtersbourg. — Ja ques de Lesseps traverse la

Manche et gagne le Prix Ruinart. — L'hydro-aéroplaue fJenri

Fabre. — Lo uipliin M-ua-ice Fnj man 1910. — Les Grands disparus :

Mouillard fAlbcrl Bazin),— A propos du point aslr ,comique en

ballon L(3 11 de Bi'ouckêre) — Une question résolue ; L'hydrogè'^'^

a bon marolié (A. Cléry). — Les dirigeables un peu partout. —
L'cc ateiniMiL des ballons en l'air (frank S. Lalim). — Aéronau-

tiquc-CIul) de Krance. ~ - Stella >> Aéro-Club Icminin,

NOIIIIAIRE DU BIKLETIIT OFFICIEL DE L'AERO-ILIB DE
FKA.^l'E

: Cunvocitions — Comité de direction du 3 mai 1910 —
Commission d'aviation du 2 mai 1910. — Commission du Contentieux:

ft des l-;tude5 juridiques du 13 mai 1910. — Ascensions au Parc de

l'Aéro-Glub de France.

Ch.-Ed. GUILLAUME
AI. Ch.-Ed. Guillauinc qui présidait,' avec une parfaite cojn-

pélence et une courtoise autorité, ce Congrès Aéronautique de
Nancy dont les beaux travau.x viennent d'être tout récemment

Cil. Ed. Guillaume
Drrecicur-adjoint du Bureau Inlernaiional des Poids et Mesures.

[Pholo Branfjur.)

publiés, est avant tout un physicien, mais il agrandit son do-
njaine détection par des incnr.sioiis heureuses dans les scien-
ces voisines telles que la géodésie et l'astronomie. Et c'est
ainsi qu il tut condui!, par une roule peu fréquentée à s'o«-
cuper d'aéronautique. Les ascensions de M. Ch.-Ed Guil-
laume, peu nombreuses, il est vrai, ont toutes été faites dans
un but scientifique et notamment pour résoudre le difficile
et important problème du point en ballon (1). Les questions

(1; Voir notamment AéiopUile du 15 décembre 1908, p. 504.

aéronautiques ne pouvaient d'ailleurs laisser indifférent, un
homme de sciences tel que M. Ch.-Ed. Guillaume. Président
de la Commission du point en ballon, créée par la Commis-
sion Permanente d'Aéronautique, il devenait bientôt membre
puis vice-président de cet important groupement international.
Chargé, par intérim, de la présidence, à la mort du colonel
Pienafd, il devenait président effectif au Congrès de Milan
en 1906. Depuis, la confiance et la sympathie méritées de ses

collègues l'ont toujours maintenu à ce poste d'honneur où il

sut faire d'excellente besogne.

Né à Flenrier (Suisse) en 1861, M. Ch.-Ed. Guillaume, après
''achèvement de ses études à l'Ecole Polytechnique Fédérale,
fut appelé au Bureau International des Poids et Mesures,
auquel l'attachent 26 ans de travail et dont il est le directeur-

adjoint. Parmi les travaux de premier ordre qu'il accomplit
à l'occasion de ses fonctions, citons seulement : ses études
thermométriques qui l'ont conduit à perfectionner l'emploi du
thermomètre à mercure et à le codifier dans un ouvrage au-
jourd'hui classique, son Traité de ttiermométrie ; étude des
iiièlres étalons distriliués aux Etats adhérents à la Conven-
tion du mètre ; détermination de la masse du décimètre cube
d'eau, qui lui coûta 7 à 8 ans d'un labeur assidu.

C'est surtout à l'étude des métaux, propres à perfectionner
la construction des étalons de mesure que M. Guillaume s'est

attaché ces dernières années II a découvert la série des
alliages du type invar, alliage non dilatable, universellement
employé aujourd'hui à la construction des instruments des-
tinés aux mesures de haute précision. 'L'invar a permis, grâce
à des travaux entrepris en collaboration par MM. Benoît et

Ch.-Ed. Guillaume, de perfectionner la mesure des bases géo-
désiques au point d'en rendre le coût presque insignifiant.

La détermination de la base du Simplon par la Commission
géodésique suisse, sous la direction de M. Guillaume, a mis
en évidence dans des circonstances difficiles la rapidité et la

précision de ces nouvelles méthodes appliquées à peu près
partout aujourd'hui.

Parmi les applications des aciers au nickel étudiés par
M. Guillaume, citons le jjalancier compensateur intégral dont
fst maintenant munie la presque totalité des chronomètres
de haute précision. M. Guillaume a exposé l'ensemble de ses

travaux sur les questions qui viennent d'être esquissées dans
un important ouvrage : Les- applications des aciers au nickel.

On doit encore a cet infatigable travailleur, un ouvrage
très lu sur les rayons X, paru peu après la découverte de
Ronigen ; l'Inilialion à la Mécanique que nous signalions à

nos lecteurs dans VAérnphile du \" décembre 1909, et dans
un ordre d'idées tout différent, à titre de délassement, une
excellente traduction de Sonp Biibbles (Bullef! de savon), le

rharmant ouvrage anglais de Boys, où s'atteste la souplesse
d'esprit et la variété des connaissances du traducteur.

Officier de la Légion d'honneur, M. Ch.-Ed. Guillaume a

occupé dans les soeiélcs scientifiques ou techniques de France
les pins hautes situations auxquelles un étranger puisse être

appelé.

En 1900, il remplit notamment, au sein du Congrès Interna-
linnal de Physique, les fonctions de secrétaire général pour
l'Etranger, les fonctions correspondantes pour la France étant
dévolues à M. II. Poincaré.

L. Laciianoe
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Le 28 avril, à JolmniusUial, Belirend gagiw le pii.N

Lliuz. Jeaniiin vole.

A MûLinnelon, l.egagneux, sur biplan Somriii'r. vole

3U lllinules. Bouvier sur Sommer tient l'air pendant
1 heure avec un passager.
Chez Dlcrioi, Barrier passe son brevet de pilote. Simon

et Aubert font plusieurs tours de piste.

Chez Antomelle, Wachter emmène toule la journée
des élèves.

A l'Ecole H. Farvian, Cheuret voie l h. 30 m. avec
passager.
A Pau, Blériot et Leblanc volent sur le monoplan

Blériot XI bis ; Lesna, Salleuave, Aquaviva et MoUien
volent dans la matmée. Le soir, Vandcn, Aquaviva,
Krastel s'entraînent ; Sallenave passe son brevet de pi-

lote, sur Blériot. G. Garnier vole sur biplan Wrighl.
Le 29 avril, à Issy-les-Moulineaux, une demoiselle et

un biplan se rencontrent. Dégâts matériels.

A Poitiers, Frey vole sur un biplan Sommer trois fois

dix minutes avec des passagers.
A Mourmelon, Kœchiin voie 1 h. 10 m., à 40 mè-

tres de hauteur, sur son monoplan. A l'école H. Far-
man, le lieutenant Féquant passe son brevet de pilote

;

les autres élèves volent. Chez Blériot, Simon, pour sa

première sortie, vole magnifiquement et atterrit en pla-

nant. Uereder vole pour la première fois sur un biplan
Voisin. Chez Antoinette, Wciebter emmène tous les élè-

ves, puis vole 56 minutes avec un appareil neuf,

.A Pau, le lieutenant -aquaviva passe axec succès son
brevet de pilote sur un monoplan Blériot. Vanden, le

capitaine Marie et André Frey continuent leur entraî-

nement.
,A Turin, Cordonier, sur monoplan Blériot, fait plu-

sieurs vols.

A Levow (Galicie), Grand fait un second \ol de 10 kil.

à 80 mètres de hauteur. 11 atterrit en vol plané.

Le 30 avril, à Villacoublay, le comte de Lambert,
sur biplan Wrighl effectue plusieurs vols.

.'V Mouzon, Sommer vole avec Rolls et atterrit en vol

plané.
.•\ Mourmelon, Kœchiin, sur monoplan Ka;ctdin, con-

tinue ses sorties. Simon, sur son monoplan Ulcriol, fait

de jolis vols.

A Pau, Lesna, Aquaviva, Marie et Vauden s'entraî-

nent sur monoplan Blériot.

.\ Poitiers, Frey, sur biplan Sommer fait deux beaux
\ùls avec passagers. Un troisième vol, avec deux pas-
sagers, se termine brusquement. Dewale, sur Bl&riol,

lait deux jolis vols.

A Reims, Wagner, sur libellule liuiiriot fait deux
vols.

.A Sheppey (Grande-Bretagne), Cecil Grâce parcourt
75 kilomètres 311 51 minutes
\ Jûhannisihal, Jeannin et Keidel volent à plusieurs

reprises.

A Strasbourg, Sands vole sur monoplan .intoinctte.

Le \" mai, à Bue, Maurice Fariiian vole a\ec son frère

Henry comme passager.
.\ Mourmelon, à l'Lcole \'oisin, Paul \ulc 20 minutes

avec un passager. Gobron en lait autant. KiechUn, sur
luiinoplan Kœclilin, fait iilusieurs vols sur lu campagne
cl Jane- Hemieu, sur .son Blériot vole aussi.

A Mouzon, Vestraeten, sur son Sommer vole seul et

avec passagers.
.A. Pau, Leblanc et le capitaine Marie volent ; Vanden

passe avec succès son brevet de pilole.

.A Barcelone, Blériot vole 7 et S minutes.

.A. Turin, Millier, sur Blériot, vole 15 minutes.

.A .lohannisthal, Amerigo passe son brevet de pilote ;

Keidel fait plusieurs vols sur sa « Demoiselle ».

Le 2 -mai, à Miuirnielon, \. Kinel vole 20 kilomètres
sur biplan IL Farman : Féquant vole à travers la cam-
pagne ; Didier passe son brevet de pilote, et Herbster
vole.

Ehrmann vole sur monoplan Blériot.

A Juvisy, Ladougne, sur biplan Goupy, fait plusieurs
\ols à 25 mètres de hauteur.

,A Barcelone, Blériot vole 5 m. 3i s. et J. de Lesseps
casse du bois.

Le 3 mai, à Mouriuiloii, Henry Farman et Herbstei-
emmènent des passagers et des passagères. Féquant
fait plusieurs vols, au total, 1 h. 35. Chez Blériot et

chez Antoinette, on s'entraîne.

A Strasbourg, Wiencziers, sur monoplan .4ntoinelte,

vole deux fois autour de la cathédrale de Strasbourg.

Le i mai, a Mourmelon, à l'Ecole H. Farman, le lieu-

tenant Sido vole 30 m.inutes ; le lieutenant Féquant,
35 minutes et emmène dos passagers. Tous les autres
élèves continuent leur entraînement. Le chevalier de
Laminne vole 55 ininutes. .A l'école Voisin, les élèves

sortent tous.

A l'Ecole Sommer, Vestraelen s'entraîne.

A Barcelone, Olieslagers vole S8 minutes au-dessus

de la mer à 200 mètres de hauteur. Barrier vole 10 mi-

nutes et Simon atterrit dans un champ.

Le biplan Voisi7i de course que montait MOtrot à Tours.
Cet appareil diffère du spécimen de Voisin de course paru
dans VAérophile du 15 mai [jar les ailerons stabilisateurs
(entre les plans moteurs) qui sont monoplans au lieu d'être
biplans: la suppression de l'entoilage du fuselage pour dimi-
nuer la résistance à la pénétration ; le gouvernail de direction
latérale qui est biplan au lien de monoplan. Ces dispositions
de détail qui ne modifient pas le type sont dues souvent
aux convenances personnelles des pilote;. (P/tolo Bol)

A Saint-Pétersbourg, Lalham fait un vol, vite inter-
rompu.

Le 5 mai, à Bue, P. Marie, sur monoplan R. L. P.,

fait un vol de 40 kilomètres à 25 ni. de hauteur.
.A Lyon, Mignot vole sur H.-Farman et Sommer sur

Sommer.
A Reims, Wagner, Cordonnier, Martin volent.
A Barcelone, Barrier vole 5 m. 50 s.; Olieslagers,

6 m. .47 s. au de.çsiis de la mer ; De Lesseps, 3 m. 17 s.

et Barrier fait un joli vol.

Le 6 mai, à Lyon, Legagneux, sur biplan Sommer,
vole 18 et 27 mbmtes ; Van den Born, 9 minutes

;

Harding Lriîle en partie son monoplan.
.A. Mourm(?liui, Martinet, sur biplan H.-Farman, vole

plusieurs loiu-s.

.\ Ptiu. Blériot et Leblanc font un tour sur le mono-
plan Blériot à deux places : Balsan vole. .\ l'école
VVrirjlU, Gasilier et le conile de Vogiié sortent.
A 'Tours, Mme do Lai'oche vi)lc 30 minutes sur' biplan

\'oisin, évoluant sur la compagne.

Le 7 mai, à Moiu-melon, Télard, Martinet et H. Far-
man font des vols avec passager ; à l'école Blériot,

tout le inonde sort.

A Pau, .A. Leblanc emmène Blériot pendant 25 mi-
nutes comme passager. Le capitaine Marie, Balsan et

Pascal volent.
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A Barcelone, Ôlieslagers vole 'a niinut.?s, à près de

2:0 m. de liaufeiir ; de Lesseps, 8 minutes à 300 m.;

Simon, 14 minutes.
Le 8 ))irti, Ladûugne ,sur biplan Goupij, fait plusieius

tours de piste à Juvisy.

A Bue, P. Marie, sur monoplan R. E. P., vole 10 Kil.

\ Mourmelon. lecole Vomn s'entraine.

\ Barcelone, Ôlieslaaws vole dans le vent, mais il est

déporté et son monoplan iBlériot est cassé.

4 Joharmisthal. Jeanninvet /Vmerigo volent ; Muller

tait panache et Thorup casse du bois.

Le 9 mai, à Port-Aviation, La Jougne et Dutour s'en-

tra înenl.

Féquant vole 45 m. cl Marlinet 1 h. 45 m., et chez
\'oisin, Paul vole 1 h. 15 en trois fois.

A Pau, le capitaine Marie pa.sse son brevet de pilote.

A Reims,' Wagner fait de jolis vols

Le 1-i mii, a .lusvis.v, Ladougne, sur Goupij, vole

45 m.; Dufour, sur Voisin, vole avec un passager. Nau,
sur son monoplan, s'entraîne.

.\ Chartres, Picard, sur biplan Savarij, vole 4 kil.

.Â. Issy, Blériot et Leblanc volent ; Culuz tombe sur
mi cycliste et E. Bunau-VariUa, sur biplan \'uisiii, sort

1/4 d'heure.
.\ Moiu'melon, chez Voisin, IL-Fariiinii et Ulériol, en-

trainement général ; Paul \ 013 50 m. sur Voisin.

Le imu^el aéroplane de M John Xoisan surfaces l'Oi tantes en tôle d'aluminium, membrure en tuljes acier (à l'exclusion

toute p.rtie en bois ou toile). Surface 22 m-, envergure ô m. oO ;
longueur tde

50 CV., cylindres.

totale 'J mètres; poids 250 kg. Moteur Gnome
{Photo branger')

A Bue, M. Farman emmène ses élèves.

A Mourmelon, Têtard et le chevalier de t.aminno,
chez II.-Farman, passent leurs brevets ; les autres élèves
sortent. Chez Voisin, les élèves s'entraînent et chez
Antoiiielle, Wachter volel heure et demie.
A Rue, Farnier vole sur ;o biplan Caudron.
A JohannisthaJ, les engagés de. la Seunaine sorient.

Le 10 mai, à Mourmelon, toute l'école H.-Farman
s'eniraine. Chez 'Antoinetle, Wachter vole longuement

;

I liez Bléiiol, Stucchi, J. Herveux, Dufour, Thimann
\ oient. Paul, sur Voisin, vole 45 m.

.\ Pau, de Muuim ,sur monoplan AnloincUe, vole

trois tours de la piste malgré le venl. '

.\ Reims, Wagner, sur son monoplan Ilanriot, em-
mène des passagers.

Le 11 mai, à Mouzon. Klimotf vole sur biplan Som-
mer et descend en vol plané.

A Reims, Wagner emmené deux passagers.

Le 12 mai, à Lssy, le lieutenajit Bier réussit quelquf;s

vols sur le monoplan .Monlgol(ier. . "

\ Reims, Wagner, sur son Ilanriot, emmène deux
passagers pendant 10 minutes. Bielovucic, sur Voisin,

vole 25 m.
A Mourmelon, le lieutenant Camermann, sur II.-Far-

rnan, volé 30 minutes ; Têtard et I-Ierbsler \olenf. Paui,
< ii- uon Voisin à ailerons, emmène un passager pendant
20 m.

/.( 13 )//(//. Il Mourmelon, chez Ulériol, ciitraînemont-

géiiéral, ainsi que chez II.-Farman, où le lieutenant

A Pau, à l'école Blériot, Krastel vole 35 m.; Melly
décolle et casse du bois. Chez Antoinetle, de Mumui
vole 14 minutes. R. Gasnier, sur son Wriglil, fait deux
johs vols d'un quart d'heure.

.\ Reims, les élèves de Sanchez-Bcsa s'onlrainent
;

Wagner, sur Hanriol, emmène un passag-cr.

Le 15 mai, Nicolas Kinet bat le record du monda
de vol avec un passag^er en volant 2 heufes 51 mi-
nutes, sur biplan tl.-Fiiriumi. LclnMleff vole 25 kilom

;

Têtard et Didier emmènent des élèves ; Martinet vole

1 heure ; Lendpainter vole 45 et 28 minutes ; Weiss
débute sur monoplan Kœctilin ; CoUiex descend en
vol plané sur son biplan Voisin ; Wdchter voie
2 heures 2 minutes, sur moaioplaai Antoinetle

; Lu-

bouchère, 21 m.
.A. Pau, chez Blériot, .Salleaiavo vole et Jaluze casse

du bois.

A Mouzon, Sommer voie 35 ni. et de Petrowski, 10 m.
./\ .Juvisy, Ladougne, sur biplan Goupy, monte a

80 mètres," ©t Dufour, sur Voisin, emmène un piissa-

ger.

.V Gêne, Olieslagers vole à 150 mètres, pendant
15 m., au-dessus de la mer.

Le 16 mai, à Issy, Soulès volète avec le monoplan
y.eriilh ; Leblanc fait deux tours.

,V Juvisy, Ladougne emmène sa femme ; Dufour em-
iiiêne un passager ; Lhommedc, sur Vnné Canton, fait

cpielques vols.

Sommer vole de Mouzon à Charleville et retouri
80 kilomètres en 1 heure 10 minutes. De Petrovvski

vole 20 minutes.
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L'aviateii Ctieiirct et Mme Brauger, ;i, bord du biplan Henry Farman, avant et pendant lenr vol

à travers champs jusqn'A Ciiàlons (Photos tiranger]

A A'IoLinuelon, Dufour, Hubej'l et Tadeoli volent, sur
Rlériot ; chez H.-Farman, N. Kinet vole 30 kilomètres
sur la campagne avec un passager ; Vajn den Boni
emmène ensuite N. Kinel, mais casse du Lois à un
virage ; Martinet fait un beau vol sur la campagne.
Chez Voisin^ tout le monde vole. Chez Antoinette^
Wachter et Cloolas volent.

A Pau, Balsan vole 20 minutes. De Varléac s'entraîne
sur Antoinette.

A Buenos-Ayres, le docteur Roth vole 20 minutes a
grande hauteur sur biplan Voisin.

Le 17 mai, à Rue, R. Caudron vole sur son biplan
;

Farnier tombe à la mer ; Léon Michel débute.
A Mourmelon. Weiss vole sur biplaji Kœchlin : Hu-

bert casse son Blériot; CoUiex et Pi/.zagalli volent sur
V"oi.si»i. Chez Antoinette, tout le monde vole.

A Pau, Balsan vole 20 min. Les autres élèves ue
Blériot volent. Gasi\ier, sur son Wright, descend en
vol plané. '

-A Port-.A.vi.ation, I adougne, sur biplan Goupy, monte
à 2(J() ]nètres et vole une demi-heure.

.\ Reims, l'école Ilanriot s'entraîne.

A Wiener-Neustdadt. Illner, sur monoplan Etrich.

moteur Clerget, vole jusqu'à Vienne et retour, 45 kil.

en 32 minutes, et 47 kilomètres en 41 minutes.
A Odessa, Cattanel vole sui- Illériot ; Boudier el,

Mlle Dutrieu, sur Sommer ; Bouvier emmène un passa-
ger et casse du bois.

Le 18 mai, à .Tuvisy, Nau tom]3e de quatre mètres (;t

se Ijlesse ; Lonib, sur Unné-Canton, fait quatre tours.

.A Mourmelon, chez Blériot, Dufour, Ehrmann et .Tano
llerveux volent. .A. l'école Kœchlin. Weiss, Mme Niel el

.Saint-Didier s'entraînent. Chez Voisin, un élève s'ab;it

sur l'appareil de Pizzagalli : bois cassé ; Rose Ithiei'

vole ù l'école Antoinette : I.abouchère passe son brevet
de pilote et emmène des élèves. Chez H.-Farmàn. les
lieutlcnants Féquant, Camermann, Cammarota, Mar-
tinet s'entraînent.

A ReiuLS, eutrainemejit général chez Sanchez-Besa.
A Naples, Daniel Kinet et Busson volent à 60 mètres.

A Bucharesl, Osmont vole jusqu'à Cotrocène et retour

avec le prince Carol de Roumanie oonuné passage]

.

.A. Satory, le cap. Etévé vole 30 min. sur Wriglit,

niuin du st.'ihilisaleur aulomatique Elève.

Le l'J inai, le général Brun, à Mourmelon-le-
Grand, vole sur biplan et monoplan. •— Accompa-
gné des généraux Roques, Gon-and, Rémy, de Dai-tein,

Mourel et d'une nombreuse suite militaire, le général

Brun se rendit au champ d'aviation de Bouy, pour
rendi'c visite aux ateliers d'aviation et inspecter l'école

niilitaive d'aviation et ses pilotes.

Ui visite commença par H. Farman. Le lieutenant

Fequant emmena d'abord le capitaine Marconnet et

exécuta ensuite un vol à 100 mètres de hauteur
;
puis,

atterrissant en vol plané il emmena le général Brun
auquel il fit faire plusieurs tours de piste.

\jti lieutenant Camermann emmène le général Roques
et le colonel Estienne et ensuite il fit voler plusieurs

autres officiers.'

Pendant ce temps, les pilotes Martinet, Lebedeff , Beaud
l't r.lieuret \olent ; ce dernier emmène Mme Branger el

double le clocher de la cathédrale de Châlons.
I a visite du ministre de la Guerre se continua par

Aiiioinetle el Wachter emmène le général dans un beau
vol à gi'ande hauteur. Labouchère emmène tous les

élèves de l'école.

Chez Voisin, E. Paul vole 50 Idlom. et l'école Kœehlin
s'entraîne.

.A Mouzon, de Petrowski vole 17 minutes et Sommer
donne des leçons.

Au Crotoy, entraînement de l'école Caudron.
\ Pau. .Sallnnave vole sur BUriol el do Varléac sur

Ariloinelle.

.A Reims, Wagner passe son brevel de pilote, ainsi

que RielOAaicic et Pequet.
\ Issy et à Juvisy, entraînement habituel des avia-

teurs.
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et de la légèreté.

A. CLÉMENT _^
33, Quai ]V[ichelet fM^mm /

LEVALLOIS-PERRET
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Le ministre de la Guerre en aéroplane à Muurmelon. — A gauche, le général Brun sur biplan H. b'arman piloté par

lieutenant Féquant. — A droite, le général Brun sur monoplan Antoinette piloté par M. Wachier (Photos Bianger).

A ViUacoiiblay, le comte de Lambert, sur sou WriglU,
part par la voie aérienne pour livrei' mi appareil à
Vincennes, mais .surpris par l'orage il esl lorcé d'atter-

rir dans un champ doigiions, rue de Paris, à Gentilly.
11 avait comme passager le lieutenant Chevreau.

Le 20 mai. Sommer vole de Sedan à. Verdun et
retour, soit 160 kilomètres, en 2 h. 10. — Ainsi
qu'il l'avdit aunoncé à ses inlinies, iiomnier partit de
Mouzoai dans la matinée du 20 mai, passant au-dessus
d'Inor, Martincourt, Slenay, Mouzay, Dun, Brieules,
Vilosnes, Cousenvoye, Régneville, Cumières, Marre et

Chamy et atterrit près de la gare de Verdmi pour
repartir aussilôt et atterrir devant son hangar, ayant
parcouru 160 l\ilomètres, à 200 mètres, en un peu plus
de deux heures.
A Juvisy. devant la mission chinoise, Champel, Dre-

haut et Dufour s'entraînent.
A Issy, entiainement de laurin, M. Clément, Bunau-

Varilla, Dullot et Anzani.
A Reims, M, Hanriot voie 15 minutes, puis 7, 15 et

4 minutes avec des passagers. Ensuile, il évolue au-
'dessus de Reims.
A Mourmelon, E. Paul vole sur biplaai \'oisin, toute

l'école ^7i(omc!te s'entraîne. A l'école Farman, Mai'ti-

net concourt pour le Pri.x des Débutants et vole 31 kil.

en 28 m. 10 s. Lendpaiutei- vole 30 minutes à 200 m.;
le capitaine Marconnet, 1 h. 3 m. et le lieute-
nant Féquant 1 h. 45 m. il 50 m. de hauteur.
A Satory, vol de Ti.ssandier et du cap. Etévé (15 min.).

Lsur Wriglit, devant les commandants Bouttieaux et

Renaud.

martinet vole de Ctiâlons à Neufmout'ers

C'aaque jour nous avons à. enregistrer de nouvelles
victoires. Celle que Martinet a l'emportée dans la jour-

née du 2;! mai, est splendide. Ce n'est pas un record
battu, mais c'est une do ces perlormances qui servent
bien la bonne cause.
Martinet est tout jeune. Il est né le 24 décembre 1883,

à Aucou (Pérou). Passionné des sports, il s'adonna spé-
cialement au football rugby et à la coui'se h. pied. Avec
.son e.sprit si vit, l'aviation devait le séduire. Il lit .son

apprentissage d'aviateur à Mourmelon, à l'école Henri
Tarman.
Martinet ne tarda pas à se l'ôvéler. Il n'y a que

17 jours qu'il vola seul pour la première fois. Ces pre-
miers essais furent des performances remarquables.
Bien xite, il dépassa l'heure et obtint son brevet de
pilote.

V.y\ jour, il eut l'idée de venir de Mourmelon à Paris.
T.e 23 mai, à 1 heures du matin, il s'éle^'ait du camp
dé Chàlons, l'I pri'iiait la diieclion de Paris. Moh.'U-

l'eusement, il fut contrarié pendant son voyage par un
épais brouillard, et ne sachant plus où il était. Marti-
net atterrit à Neufmoiitiers. à 45 kilomètres de Paris.

Cette belle randonnée, 140 kilomètres environ, avait

été accomplie à une vitesse approchant de 100 kilom.
à l'heure, grâce au vent assez vif que l'aéroplane avait

en poupe.
C est aussi une victoire nouvelle pour le biplan Hen-

ri Farman et le moteur Gnome, c'est, en même temps,
un roi de l'air qui se révèle.

mORT DE HAUVETTE-IWICHELIIM
Encore une victime à ajouter au martyrologe de

l'aviation. Hauvctte-Michchn s'est tué à Lyon, pendant

L'a iateur Hauvette-Miutietin tué en aéroplane h Lyon
le 13 mai 1910. {Pholo Bvanger)

lé gi-and meeting, en voulant tenter les épreuves pour
obtenir le brevet de pilote.

Hauvotte-.VIichelin était l'un des plus jeunes cham-
pions de l'air et l'un des pilotes du monoplan Avloi-

iirttj'.. Il Ht son apjirenti.ssngc l'i i.'.hnlojKS, .Suu.'î I;i dircc-
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Uun (le Lalham et débuta publiquement à Héliopolis

ou, après avoir lait un vol de 5 kilomètres, il buta dans
les barrières, à l'allonissage, endommageant l'appareil.

A son retour d'Egvtpte, il participa à la Semaine de

I.a Crau où l'insuflis'ance du lerrain et l'inclémence du
iejnps ne lui nerniireiit pas de faire grand chose.

Malgi'è ses* qualités de prudence et de possession do

lui-même, malgré son esprit très ouvert à la mécani-

que, Hauvctte-Miclielin n'avait pas eaicore pu réussir

a se melire eji vedi^tle par des performances sensa-

tionnelles, et quelques jours avant le meeting de Lyon
il manifestait, dit-on, i'inte ilion d'abandonner l'aviation.

C'est dans la soplième journée du meeting de Lyon
(13 mai) qu'il ti'ouva la moi-t. Les épreuves quotidiennes

proprement dites avaient ]; is lin et le public commençait
à s'écouler lorsque I-laiivette-Miohelin partit sur son

oiseau. L'appareil l'oulait, puis s'élevadt par des bonds

de plus en plu.s allongés. 11 élait en plein vol et avait

passé le premier p^'lmie, lorsqu'il parut dériver en

itiHlmis de la liane du second pylône. Hauvette eut-il

une hésitation ï'Soudain, il se décida à redescendre.

Mats il élait déjà trop tard. « C'est en roulant, nous

é<'ril notre correspondant lyoïmais, M. Revouy, qu'il

atteignait le second pylône. Mais l'atte.r-rrssage ayant

changé un peu la direction suivie par l'appareil, l'aile

gauche de l'aéroplane vint donna- contre le pylône

qu'elle faucha littéralement par la ba.se. C*lui-ci s'effon-

dra sur VAnloinellc, brisant l'aile gauche et frappant,

surtout au crâne, le malheureux aviateur qui perdit

connaissance. »

Les personnes iirésenles sur la piste accoururent et

relevèrent le malheureux a\-iateur qui fut transporte,

par la voitui'e de Paullian, à l'infirmerie et de lu, à

l'hôpital Saint-Luc, oîi les chirurgiens tentèrent, mais

en \aln, la trépanation. Tout tut inutile, et à 10 h. 19

du soir un des plus jeunes aviateurs français expirait

sans avoir repris connaissance.
A.gé de 27 ans, il était le troisième fils de M. Hauvette,

Vieau-frère de M. Edouard Michelin qui commande ac-

tuellement le 16" régim. d'artillerie, à Clermont-Ferrand.

Ainsi disparaît tragiquement un vaillant et bon sports-

man, venu à l'aviation avec le désintéressement, l'en-

thousiasme et l'ardeur de sa jeimesse énergique et vi-

rile ; il comiut toutes, les dithcultés et les minutes déce-

vantes que la locomotion nouvelle réserve, trop souvent

à ses adeptes, sans a^'oir encore eu le tenips de

cueillir le brin de laurier quelle lui refusait obstiné-

ment et pour lequel, il sacrilia jusqu'à sa vie même.
Ce cruel événement a causé dans le monde aéronau-

tique où Hauvette-Michelin était aimé et estimé à son
mérJle, un profonde émotion. Puisse l'unanimité des

sympathies et des regrets qu'il laisse après lui apporter

quelque adoucissement à la douleur des siens.

A. GUYMON

.1 THA \7-:/iS LES MEETINGS

Grande semaine Lyonnaise d'Aviation

{Du 7 au i5 nini iQio)

Le meeting d'aviation orsanisé du 7 au 15 mai par

la ville de Lyon, avec le concours de l'Aéro-Club du

niiône et de l'Aulomobile-Club du Rhône, a obtenu

un succès considérable. Les prix dont le total

s'élevait à 200.000 francs se divisaient en une
classtncation très intéressante et fort bien établie et

avaient attiré tous les aviateurs célèbres. C'est ainsi

que les Lyonnais ont pu applaudir — et ils l'on tait

d'enthousiasme — aux belles prouesses des Legagneux,
Paulhan, Chavez, Van den Born, Latham, pour ne citer

que ceux-là. Voici, d'ailleurs, la liste des engagés :

1. Métrot (Voisin, moteur E N. V.). — 2. Van den

Born (H.-Farman, moteur Gnome). — 3. Latham [An-

ioineUe, moteur Anloineite). — i. Molon iBU-

riol moteur Anzani). — 5. Legagneux [Sommer, moteur

Gnome). — Q. Dubonnet [TeUier, moteur Panhard-Le-

vassor). — 7. Paulhan {H.-Farman, moteur Gnome). —
8. Harding [Jap, moteur .tapi. — 9. Chavez {IL-Farman,

moteur Gnome). — 10. Mignol (Voisin, moteur E. N. V.).

11. Noguès (Voisin, moteur E. N. \' .). -- 12. Hauvette-

Michelin (Anloinclle, moteur Antoinette;. — 13. San-

rliez-Besd (SanOiez-ncuù. — It. Gabilan l\ oisrn, mo-

leur E. N. V.). — 15. Gaudnrd (Voisin de course, mo-

teur E. N. V.).
'

^
Sur ces 15 engagés, ont déclai'é forfait : n" b, uu-

bounet, sur Tcllicr''; n' 11, Noguès, sur Voisin et n" 13,

Sanchez-Bosa. D'autre part, Gabilan â laissé son ap-
pareil à Métrot et Gaudard a été remplacé par Duray,
l'ancien conducteur d'automobiles.
Parmi les prix les plus intéressants, il faut citer le

(:ra}]d l'rix de la Totalisation des Distances, offert par
la Ville de L\on (70.000 Ir.); le Grand Prix de la Vitesse
(30.000 tr.); le Grand Prix de la Hauteur (25.000 fr.) e*

bien d'autres qui furent àpreinent disputés par nos rois

de l'air.

Au point de vue sportif, ce fut un gros succès, et si

les Lyonnais applaudirent avec enthousiasme aux ex-

ploits des aviateurs déjà célèbres, ils eurent à juger
également certains « nouveaux » fort intéressants.

L'appareil Sommer, bien connu de nos lecteurs, fai-

sait ses débuts dans les grandes réunions d'aviation,

ainsi que son pilote Legagneux, d'ailleurs aviateur de
vieille date et justement estimé. Appareil et pilote ont
produit une impression considérable sur le public. Le
jeune aviateur, en effet, est très adroit, très affable et

très sympathique à tous, et.il mène son Sommer, avec
une audace et un sang-froid qui le classent parmi les

grands pilotes.

A notre grand regret, la place nous manque pour
donner ici les résultats quotidiens qui permettraient
de se faire une idée exacte de la lutte entre les divers

aviateurs, avec les alternatives et les \ariations jour-

nalières de classement.
Dès le premier jour, 7 mai. Van den Born et Lega-

gneux mettent à leur actif pour la totalisation du
temps, le premier, 4 h. 9 m. 41 s. 4/5 de vol, et le se-

cond, 3 h. 2 m.39 s. 3/5, début qui promet, on le voit.

Le 8 mai, Latham et Legagneux, volant par un vent
de plus de 10 m. à la seconde, sont chassés hors de
l'aérodrome ; après une lutte fantastique, Latham re-

vient, mais au moment a atterrir, est plaqué à terre

par une rafale. Son appareil a les deux ailes complète-
ment brisées, les radiateurs défoncés et l'hélice tor-

due, l'aviateur n'a aucun mal. Quant à Legagneux, '1

atterrit à 5 kilomètres de l'aérodrome dans une terre

labourée, repart tout seul, et revient par l'air à Lyon-
Aviation, où une ovation formidable l'accueille.

Dans la soirée, un remous jette à terre Van den Born,
qui brise son aile droite, sans dommage pour le sym-
pathique Hollandais.
Le 9 mai, Paulhan est pénalisé de 20 tr. pour avoir

gêné Legagneux dans un virage où celui-ci fut obligé

d'atterrir trop brusquement en faisant un magistral
tête-à-queue avec, comme passager, sa femme.
La journée du 10 mai a été marquée par une pluie

fine et pénétrante, qui a léduit le nombre de specta-

teurs, mais qui n'a pas gêné nos maîtres « ès-gauchis-

sement »; ils en ont bien vu d'autres !

Le 11 mai, le Comité fait défiler le public devant les

appareils. Vers 6 h., Legagneux s'envole sur son Som-
mer, avant à bord Mme Heiriot, femme du maire de

r^yon, qu'il promène pendant 20 minutes dans les airs
à' une vingtaine de mètres de hauteur ; il est accueilli

à l'atterrissage par une chaleui euse ovation.

Le 12 mai fut désastreux pour l'aviation, à Lyon.

En effet, un ouragan de 30 à 40 mètres à la seconde,

souffle du matin au soir, empêchant toute tentative de

vol et causant, en outre, des dommages considérables

à l'aérodrome. La grande tiUiune d'honneur, installée

magnihquement, fut complètement démolie. La tribune

de la presse, si bien aménagée, eut le toit de son belvé-

dère enlevé et transporté à quelques mètres plus loin.

De nombreuses baraques et boutiques en planches et

en carton bitumé furent considérablement endomma-
gées et les propriétaires de cafés et buvettes en camp
^•olant virent leur recette de la journée considérable-

ment diminuée, pour ne pas dire perdue.

Au cours de la septième journée, 13 mai, tous es

aviateurs sont sortis et certains ont fait de véritables

prouesses. Quelques-uns lassés de tourner en rond au-

tour de 4 pylônes, ont fait des promenades assez éten

dues au-dessus de la campagne environnante à in

grande joie du public que ces exploits intéressent fort

Mais la hn de la journée fut attristée par la mort

tragique d'Hauvette -Michelin, relatée d'autre part.

Le 14 mai fut marqué par deux accidents :
Legagneux

qui avait conquis une superbe avance sur tous les

concurrents, brise son appareil, incident qui lui coula

la pivmière place du classement général. Latham bri.se

le patin de son AntoincUe et endommage son hélice

et son moteur.
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Adresse télégraphique: /^ ^^^I^^^^É I R ^^^^**V Téléphone :

ZOÙIAC-PUTEâUX ^^'^^^.^^^^^^œS^^^^"""''^^ ISe-PUTBAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers de Constructicn M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

Le ZOPIAC m (1400 rp')

Çi^ne le Pl(|)( ÇIFFAI^D (le plus ^mA circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

L€ ZOPIAC III («400 n,')

Çagne le f^ïjli DU ÇENÉIfAL IIIEUSNIEI( (le plus jrand voyage de Ville

à Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS i»iti3L Fo:^n>És

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 n>')

(Agne le PI(|J( DU FIÇAI(0 (meilleurs résultats sportifs en 1909).

L€ ZOPIAC III (1400 id')

Établit le l^ecord KI^UKELLES-ANVEIIS tT KETOUK.
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AppareilsHY FARMAN
Détiennent TQU^ LES REOO'^DS DU MONDE

Dyrpo — Dis+an e — Haut'^ur (avec ou sans passagers)

Les Records du Monde du Voyage de Ville à Ville

AVEC ET SAXS PASSAGERS

HtEl^It^ir FA^K-^IA.!^ (Étampes-Orléans).

l»j^U]:^B[A.I^ (Orléans-Camp de Châlons, 270 kll.).

ORiVHivni TVH:ITE (Londres-Lichfîeld, 190 kîl.).

;p^UlL.B[A.TIf (Londres-Manchester, 297 kH.)

000

Enlèvent presque TOUS LES PRIX à CANNES ei à NICE

(EFfimoff^ à ]\JCE couvre 960 kilomètres sur une piste de >.5oo mètres)

BURE'.UX : 22, Avenue de la Grande-Armée — ATELIERS : Camp de Châlons

iVlASCHlNENFABKlK SUHTH
SURTH-s-RHIN

près COLOGiNE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEURS
à hautes pressions

ponr Air, Hydrog^ëne, Oxygène, Acide carbonique
Azote, Ammoniaqne, Chlore, Acide snlfureuz, etc.

IBSTAlLiTICHS COMPLÈTESirpiloril TIDH D'HÎEBOGÉNE
pour postes de gonflement de ballons

Représentant: Henri l*L.%I\CIIOIV (^ Téléphone

16 ^i.«, rue GasteL, FONTKNAy->-BOIS (Seine) 127

Tissus Caoutchoutés

METZELER
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval V
Parseval YI
Ruthenberg
Schùtte-Lanz

et un grand nombre de "Ballons Sphériques

pour les AÉROPLANES
Blérîot
Voisin
H, Farman
Clément-Bayard (Demobelle)

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER & C°
Paris, 1, Hue Villapet-de-Joyeuse
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Ru JVIeeting dejLyon

A giuche en liant, Ligagne-ax (biplan Sommer) et Paiilhan (biplan //. Farmaii). — A droite en haut, Legagnenx. — En médaillon, nu

centre, un virage de Legagneux. — En bas à ganclie. Latham sur un monoplan Anloinetle tt Van den Born sur biplan //. farmnn.

En bas, ii droile, Paulhau passant devant 1g3 tribunes. {Pholot Branger.)
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T,a journéo di! 15 mai fui nssez intéressante, quoique

les vols n'aient cOiTimencé que vers 5 h. 30 du soir. Mal-

gré cela, on a fort applaucli Paulhan el Chavez dans le

Prix de la Hauteur. .'V 7 Heures, Paulhan emmené M. .Sc-

CTuin, le « père » du moteur Gnome, du poids respecta-

ble de 117 kilos et lui fait taire une promenade d'une

demi-heure au-dessus de la banlieue.

Le 16 mai fut plulôt une journée " oUicieuse » qu une

journée ofticielle. I.e meeting se terminnit, en etïet, le

13 au soir ; le IG 110 fut, par conséqLieiit, consacré qu"à

la visite des appareils par le public, qui tut admis gra-

luilement dans les hangars. .Seul Molon fit quelques

tours de piste el se vit attribuer un prix de 1.500 fr.

spécialement créé le jour même.
CLASSEMENT GÉNÉRAL

Prix de. la Tolalisation des temps
1" prix : 30.000 fr.; 2° prix : 10.000 tr.; 3* prix : 8.000

francs ;
4" prix : 7.000 fr.; 5' prix : 6.000 tr.; 6' prix :

5.000 fr.; 7* prix : 4.000 fr.

1 Van den Born (biplan H.-Farman, moteur Gnome,
magnéto Bosch), 14 h. 12 m. — 2. Legagneux (sur bi-

plan Sommer), 12 h. 17 m. 12 s. — 3. Chavez (H.-Far-

man), 4 h. 55 m. 43 s. — 5. Latham (Antoinette). — 6.

Molon (Bbiriol). — 7. Métrot (Voisin).

Prix de la vitesse

(12 tours, 20 kilomètres environ. — 1" prix : 18.000

francs ;
2" prix : 8.000 fr.; 3* prix : 4.000 fr.)

1. Paulhan (sur biplan H.-Farman, moteur Gnome,
magnéto Bosch), 19 m. 18 s. — 2. Van den Born, 21 m.

9 s. — 3. Geo Chavez (H.-Farman). 31 m. 27 s.

Grand Prix de la Hauteur
(1" prix : 15.000 fr.; 2' prix ; 7.000 fr.; 3" prix : 3.000

francs.)

1. Paulhan, 020 m. — 2. Géo Chavez, 450 m.
Prix de la plus grande distance sans escale

1. Van den Born, en 1 h. 22 58 s. 75 kil. CW m. —
2 Legagneux, en 1 h. 18 m. 3 s., 75 Uil. 648 m. — 3. Cha-

vez, en 49 m. 2Ss., 41 kil. GO m.
Prix du Tour de Piste

(5.000 fr. — Meilleur temps au cours du meeting sur

5 tours de piste.)

1. Latham (monoplan Antoinette, moteur Antomette,

7 m. 35 s. — 2. Van den Born, 8 m. 12 s.

Prix des Passariers

(Disputé tous les jours. — 1" prix : 3.500 fr.; 2' prix :

1.500 fr.)

1. Paulhan, un passager, 34 kil, 479. — 2. Legagneux,

une passagère, 19 kil. 480.

Prie du Lancement
1" prix : 3.500 fr.; 2* prix : 1.500 fr.

1. Paulhan, 59 m 40. — 2. Chavez, 60 m. 40.

Prix du phis grand poids transporta
1" prix : 3..500 fr.; 2" prix : 1.500 fr.

1. Paulhan, 73 kilos. Revouy

LA GRANDE SÏMAINE DE SAINT-PÉTERSBOURG

Organiser un meeting d'aviation dans im pays ou

l'aviation est inconnue du public, voilà une heureuse
idée qu'eurent les organisateurs du beau meeting qu'

s'est déroulé du S au" 16 mai dans la capitale de l'em-

pire russe.

Le Comité engagea, six avia,teurs par invitiation, et

donna plus de pi-ix à disputer qu'il n'y avait d'aviateurs.

Ces six aviateurs étaient :

1. Wiencziers (.\ntoinette) moteur ..\ntoinelfe. — 2.

Christiaens (M, Farman), moteur Gnôime. — 3. Popoff

(Wright), moteur Wi'ight. — 4. Edmond (H rarman),
moteur Renault. — 5. .Morane (Blériotl, moteur .'Vnzani.

— 6. Mme de I.^roche (Voisin), moteur E. N. V.

Voir! le classement général du meeting :

rotalisntion des temps. — 1, Christiaens (1-1. Farman),
1 h 59 m. 53 s. — 2. .Morane (Blériotl, 3 h. ,56 m. 3/5.

— 3. Popoff (Wright), 3 h. 45 m. 14 s. ~ 4. Mme de

Laroche (Voisin). 23 m. 10 s. — 5. Edmond (H. Farman),
12 m. 49 s. 3/5. — 6. Wiencziers (.'Vntoin'^tté), 4 m. 4 s.

Piix de Vitesse. — 1. Christiaens (H. Farmanl. 5 m.
D s. — 2. Eflmoncl fl-1. Farman). 5 m. 11 s. 3/5.

Prix de Ila.vtevr. — 1. Morane fBlérioti. 120 mètres.

Vols officieux. — 1. Popoff (Wright'. 454 m. — 2. Mo-
rane (Blériot), 270 m. — 3. Christiaen.s (H. Farmanl. 200

mètres.
Prix des Passagers. — 1. Christiaens (H,-Farmanl.

5 m, 30 s
'

lie

Jacques de LE55EP5 traverse la IHanche

etj^a^nelePrixUart

Renouvelant l'exploit historique de Louis Blériot, un

autre aviateur, Jacques de Lesseps, dans la journée du

21 mai, a traversé la Manche, montant, lui aussi, un
monoplan Blériot, mais muni d'un rnoleur plus puis-

sant, un GnoiiN',

Ce fut le 18 décembre 1909 que le comte Jacques de

Lesseps accomplit sa première prouesse. Après quel-

i|ues séances d'entrainoment à peine, il s'était inscrit

ce jour-là pour passer son brevet de pilote el pendant

1 h. 50 m. 28 s., sans reprendre teii-e, il évolua à Issy-

les-.'Vloullneaux avec une admirable aisance.

.Si la fortune lui fui contraire dans ses tentatives

pour gagnei' le iirix lIc la Nature c[ui devait être ulté-

rieurement rempoilé par Dubonnet, Jacques de LeiS-

saps a pris, le 21 mai dernier, une brillante revanche.

.VI. Jacques de Le.sseps s'était inscrit pour le Prix

Huinart qui comportait la traversée de France en Angle-

terre ou in^'ersenient en machine \-olante. Cette impor-

tante épreuve, dotée d'une très belle allocation de

12 500 fr. espèces, avait été créée, le 4 décembre 19(Hi,

l)ar .MM. Huinarl père et fils, de la puissante et an-

cienne maison de ^'ins de Champagne du même nom,
mais n'a^'ait pas eincore été disputé<;.

Le règlenient récemment remanié indiquait que l'é-

preuve était internationale ; départ autorisé indislinc-

lement de la côte française ou anglaise ; obligation de

s'inscrire au m^ins 10 'jours avant le départ, à l'Aérn-

Glub de France, tenu lui-même d'aviser MM. Rumart
père et fils; confirmation obligatoire, 4 jours avait I13

départ, de rengagemenl valable lui-même pour 9 jours

consécutifs ; interdiction de toute escale, etc... Outre les

commissaires de la Commission d'aviation de l'Aéro-

Ciub de France, le contrôle pouvait être assuré par

M.\l le vkomle .\ndré Ruinart de Brimont et J. Max-
1 erov, repré,^,entanl MM, Ruinart père et fils ; MM.
F. -Il', Butler. E.-C. Bucknall et J. Lyons Sampton, délé-

gués par l'.\i''ro-Club d'.^ngleterre.

La première intention de M. Jacques de Lesseps était

d'effectuer sa traversée le l't ou le 15 mai. Mais, par

suite de la mort du roi d'Angleterre, il remit sa ten-

lative au 21 ])nur qu'elle ne co'incidàt pas avec le deuil

du Rovaume-Uni.
L'aviateur s'était installé au haineau des Baraques,

à l'endroit même d'où s'était élevé Blériot. I.e 21 mai, à

l'aube, devant une foule nombreuse, il faisait ses pré-

paratifs; mais, en raison du temps très défavorable,

ses a,mis réussirent à le faire patienter. .\ 2 h. 1./2 le

vent était à peu près tombé et l'aviateur se préparait au

départ. Une brume épaisse couvrait la mer. Cependant,

à 3 h. 50, le léger monoplan s'envolait, décrivait ime
large boucle, gagnant rapidement 40i à 500 mètres oi;

hauteur, puis, piquant délibérément vers l'An.gleterre,

coupait la ligne des falaises, s'engageait sur les Ilots,

suivi du contre-torpilleur VEscopelte, chargé de le

eonvover. ..,, ,,
D" l'autre côté du détroit une foule considérable at-

tendait l'aviateur près de l'endroit oii Blériot avait

alt'-'rn Elle commençait à s'mquiéfer quand, tout ?i

coup, le bruit se répandit que l'appareil avait pns

terre près de la ferme de V\'onston-Court, à l'est de

Douvres, non loin de la baie de Saint-Margaret.

J. de Lesseps avait atterri à 4 h. 22. ayant fait

42 kilom. environ en 42 m.
^'ost en effet, derrière le phare de South-Fouston

qu'on trouve l'aviateur et son appareil, qui avait a't'-,'-

i-i en descendant do '.-lOO mètres en vol plané.

le va.illant pilote, dont l'exploit projette un lustre

nouveau sur un nom déjà gravé dans l'histoire, avait

ilonc réussi, du premier coup et à da'e fixe, la deuxième

traversée en aéroplane du continent en Angleterre.

Ou-'lques minutes aorès le départ la brume l'envelon-

pail 'A il s'orientait annrovimativement sur le soleil

(l.iut le disque rougi se distinguait encore dans le brouil-

lard. ,. , . «

M fie Lesseps se proposait de reparbr le .lour mCme
et de traverser le détroit en sens inverse. Mais le brouil-

lard s'épaississait de minute en minute et. sur les ins-

tances de ses amis, l'aviateur .se rési.gnait à prendre

le steamer : il rentrait le soir même à Calais. oi"i il fut

l'objet d'une enthousiaste ovation.
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HÉLICES

Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOECHLIN
Tra^aa^i pour inveûteups

ACCESSOIRES

Brevetés S. Ç. D. Ç.

»T, ïtXJE OE Ar7%.TWES, A. BIELAIVCOUM-T (SEITVE)

r: ^
SOMMER

Recoril lu MoniiB île Voyage atee Passagers

DOUZY-REIflILLY

avec quatre personnes à bord

MONOPOLE DE VENTE (Paris, seine, Seine-et-Oise)

René DEMANEST
^

25, Rue d'Orléans, NEUILLY-SUR-SEINE — Téléphone : 581-85

ATELIERS : MOUZON (Ard^ooeS)t
TOUS LES OUVRAGES ET LES REVUES SUR UAERONAUTIQUE

L»ibpairie cf^s Sciences aéronautietues
F.=Loms VIVIEN, libraire=êditeur, 20. rue Saulnier, PARIS [9')

Ca,talogrvi.es g-ratis svii d.em ai-âo — É=i.itioii, i in. pression.

AGENGE AUTO-AERIEN NE
GARAS & MAHIEU 68. Avenue de la Grande Armée PARIS

SEULS AGENTS DIRECTS POUR LA FRANCE DES
f AÉROPLANES HENRY FARMAN

Appareils livrables de suite

AÉRODROME PRIVÉ de la BEAUCE a ETAMPES S-^f^d^ Piste (40'" de PARI$:)

ECOLE DE PILOTAGE DES APPAREJLS HENRY FARMAN
APPREN TISSAGE A FORFAIT

LOCATION DE HANGARS ———^— ATELIERS DE RÉPARATIONS
Téléphone PARIS 564.31

Télégrammes ARIÉNOTO -PARIS
Téléphone ETAMPES

Télégrammes AVIATION ETAMPES '.
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AEROPLANES - MOTEURS

4

AÉROPLANE " ANTOINETTE IV
"

Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
i-i •

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Qrand Prix de la Champag:ne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètre»).

S" Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE—' * ga^j— •

M. Hubert LATHAM 5î<r monoplan ANTOINETTE a parcouru envol

pendant la semaine de Reims

SOO l5:îlorîcièitï*os

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rua d9S Bas-Rogers, PUTEAUX
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Les <arai)d€S JoùroéeS de l'Aviatioo

Lta deuxième Traversée de pranee en Angleterre [en aéroplane

ffectuée le -21 mai par Jacques de Lesseps aur monoplan Blériot. moteur Gnome, toiles Continental. — I. An d<-part dca Baraques,

en plein vol vers la côte anglaise. — 2. Jacques de Lesseps n frauehi In ligne des dnnes. — 3, M. Jacques de Lesseps .— •!. Le

monoplan, vue du steamer qui fait le trajet Calais-Douvres, (Photos Bol).
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Le premier aéroplane marin. — L'Hydro-Aéroplane Henri Fnbre au retour de Fon gremier vql (28 mnrs lyld.

V, Aérof.li du 1 ." avril l'.ini]. Dans le canot marin, M. Marins Uiirdin qui a construit l'appareil, M. Laurent Seguin, le

constructeur du moteur Gnome. A bord de l'aéroplane, l'inTenteur Henri Fabre.

L'Hydro-Aéroplane " Henri Fabre
"

Le 17 mai, M. Henri Fabre a repris aux Martigues,
les expériences de son hydro-aéroplane, dont nous
axons déjà relaté ici même les remarquables débuis.

lAiirophilo du 1.5 avril 1910.) L'aviateur Louis Patilhan,

donl .\1. Henri Fabre avait été le passager au meeting
de Lyon,- a donné dans les Spoiis quelques détails sui'

CCS nouveaux essais, auxc|uels il assista. Le 17 mai,
après avoir pris sur l'eau un rapide et facile essor,

l'inventeur franchit en plein vol 5 à fi Idlomôtres. s'éle-

vant aisément ii une vingtaine de mètres au-dessus de
l'eau. Voulant ensuite revenir se po.ser à la sm'face
de= flots, il descendit sous un angle trop grand et

comme, a ce moment, la vitesse approchait le IfiO kilo-

mètres à l'heure, au dire de Paulhan lui-même, l'appa-

rnil subit un choc violent. L'aviateur fut proielé ,à la

iiTT. sans aucun mal.' d'ailleurs : mais une aile et un
lloltom' turent hri^és. '" r>i!ote et son engin furcn' reti-

r.'s (le l'can pai' un vapeur.

Les réparations seront rapidement' termi'nées et le.-,

expériences du premier aéroplané marin reprendront
incessamment. ,.

'

Voici dès maintenant quelgues caractéristiques encore

inédites sur ce très intéressaïit appareil.

C'est un aéroplane monoplan de 14 m. d'envergure,

monté sur 3 llotteurs disposés en Iriangle. Le système
moto-propulseur comporte une hélice en bois actionné

par un moteur Gnome fie 50 chx, à Varridre, loul conlrc

la f:w-[ai:e portante. '\
. .

Le gouvernail de profondeur est placé, très en avant.

et le pilote est assis très haut, entre la surface portante

et le gouvernail de profondeur.

La structure des ailes, gauchissablcs, est des plus in-

téressantes. Elles ne Spnt pas sans analogies avec celles

du dernier appareil d'.'Mbert Bazin (décrit dans l'.'lf'ro-

phile du 1" février 1910) en ce sens que leur bord avant

est seul rigide et qu'elles peuvent pivoter horizontale-

ment autour d'axes verticaux auxquels elles sont re-

liées par des haubans à tension constante.
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' -'^^^sf^-':

L'AértplME UT 2 M5 fignint i Sac le 3* Trli its 298 Btètres

LES nOTEUl^ 6 ql 20/26 hp 52 kp 600

7 cyl. 30/36 hp 88 k;s

10 cyl. 40/60 hp 98 kp

Us sont; lét^ex-s p^ur le-ULtr ooKLoepIrlozi a3n.êj3n.e. — Ils sont
les seixls i»&setxxt: x-éeUeXDo.exx't Knoins CL& <X&xmjs:. bdLlos ^e^xr
olae-v^H ezi ordire de ixxajroli.e. — Ils sox».t ess^3?-és de txxxe
à tarols Ixetajces exx pirésexioe <Xxx 0116X1.1: etrvekxr^'t n^w^dLsoxx.

LES AÉI^OPLANES

mONOPLANS
Ils iJetaL-went être Kin^Li:u.és ^i»rès tua. oovurt ^pprentis-

sets:^. — Ils oxxt le xxxeillei:<jr rexxdenraexxt ; Us poirtezxt S& Iz^s
p^LT xxx' ék. GO à l'ixetufe. — I^& retotajf ^t;t sol est ekxxxcurtx p^Ltr
taxxe s*a.si»exisîoML oléo-pxxeturxi^tiquLe. — Ils son.t ess^^rés
s-ux* l'^éx>odJroi33.e X3Xri^v-é des E^t^bllssexxi.exiLts ISol3ex*t
BÎSPfA.XJt,T-I»EÎIvTJBÎierE> à :Btao, près "Versailles, qx»! est à
1^ dlsposltloxx des oliexits.

LES HfUCES

]SU.es soxxt e^ q-u^tre p^iles, en. ^ltxxirt.inl«Ana.. — Souples
et très lésrères. — Z<^tir r^n.dexn.e3a.t aa.ornnftl est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Robert ESNAULT PELTERE
149, t^ue de SlUy

^rrff PARIS (Stint)

T«. 172-01. - AdratutéléfT. REP. BILLANCOURT

»:*ieivVI^S!f*X^Ci-ûÂ^^^^^S^^i^^^^3^^^^i^r^<M^^^

Le moteur 30/35 lip l(EP 7 cylindres
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AÉROPLANES

yfoi d€ B(jç à Chartres

Vol d€ Chartres à OrléaoS

cp

BÈBOPLBUES

complets

sans

Moteurs

(jÊÊ^'^'

»-=,.. Jr^-i-«!i^-..#f,^t^:.':'ir25*V^'

.-..^pK$-r.xv^.

CÎ3

lltBOPLfIIIES

avec moteurs

i^enault Panhard,

KEF, Çnome.

SOCIÉTÉ FARMAN, KELLNER ET NEUBAUER

Ateliers : 177, Route de Versailles, BOULOGNE-sur-SElNE — Téléphone, 691-16

Bureanx : 218, Boulevard Pereire, PARIS — Téléphone ; 534-51, 559-79

Aérodrome : à BUC (Seine-et-Oise) ~ Téléphone: 3, Toussus-le-Noble (S.-&-0.)
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L^ biplai) A1aCiric€ Farn^ai) 1910

WW _Jf=

25l

b.liiaii Muui ire-Farman (moteur Renault, toiles Continental). — 1. Tue latérale {Photo Roi). — '2. Tue de :VI par

l'avant (Fhoio Branjer). — 3. Yue de 3/4 par l'arriére {Pholo Roi).

Le nouvel aéroplane avec lequel Maurice Farmaii
elIecUie joumellemfnt, soil seul soit avec un passager,
des vols aisés et réussis à l'acrûdrome de Bue, est

construit par la Société Maurice l<"arman, Kellner et

Neubauer. Comme le Maurice-Farman de 1909. décrit

dans VAérophile du 15 février 1910 et qui détint durant
plusieurs mois le record du vol à li'avers champs,
c'est un biplan ; mais il diffère de ce premier et remar-

quable modèle par d'ingénieuses modilicalions que sug-

géra la pi'atique du vol.
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M-rr^^^

IVlADRlCE f^mU
avee les

eotes prineipales

A noter qvie dans le modèle ac-

tuel le gouvernail de direction

monoplan de l'arrière, est reni-

plac'é par un gouvernail de di-

rection (Voir photoj biplan. - Figure 1

V
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Le biplan Maurice Farman 1910 mesure 11 m. d'en-
vergure, J;3 m. 715 de longueur totale, 50 m' de sur-

face portanle et pèse nu, sans moteur, 320 kilogr. La
vilesse en air calme dépasse 80 Idlom. à Ttieure.

Surfaces portantes. — Deux -panneaux porteurs
]jr.i|jieniinit dits d égale étendue et de même forme, rec-

tangulaires, à coiiïs arrondis surtout en arrière, de
11 m. de largeur transversale x 2 m. de longueur au
sens de la marche, légèrement concaves intérieurement,
la corde de l'arquée faisant avec l'horizon un angle
de 5 degrés, l'appareil reposant sur un sol horizontal.

La membrure de chaque panneau constituée par 29 ner-

\ures assemblées sur deux maîtresses traverses au sens
de l'envergure. Panneaux distants verticalement de
1 m. 50, réunis au niveau des maîtresses traverses par
des montants verticaux en bois fuselé, haubannés dans
leurs intervalles de croisillons en 111 d'acier à tension
l'églable, constituant ainsi la poutre treillissée qu'on re-

troi've dans presque tous les biplans.

Queue fixe stabilisatrice. — Une autre poutre lé-

gère, de section quadrangulaire, dont les quatre arêtes

sont formés par des longerons de sapin entretoisés,

raidie par des croisillons de fil d'acier, réunit la cel-

lule; formée par les plans porteurs à une cellule d'ar-

rlci-e beaucoup plus petite, formée également de deux
panneaux fixes superposés, de 2 m. 9i d'envergure et

2 m. de longueur maxima, au sens de la marche, de
structure et de contour analogues à ceux des panneaux

La direction latérale est donnée par un gouvernail
constitui'C par 2 panneaux entoilés (voir photo), pou-
vant pivoter simultanément autour d'un des montants
verticaux renforcés de la cellule arriére. Ce gouvernail
biplan remplace a(îtuellement le gouvernail monoplan
primitif représenté sTir la figure 1. La manœuvre et le
mode de commande du gouvernail de direction latérale
sont expliqués en légende figure 4.

La direction en profondeur est assurée par un gou-
vernail do pi'ofondeur monoplan, en un seul panneau
lectnngulaire à coins arrondis, de 5 m. 16 d'envergure
sur m. 90 de longueur antéro-postérieure, pivotant
autour d'un axe horizontal transversal situé à m. 30
du bord antérieur. La manœuvre du gouvernail de pro-
fondeur S (fig. 2), s'effectue en tirant ou poussant le vo-
lant 'V dont le déplacement est transmis à S par le

système articulé de bielles B ]V.

Système moto-propulseur, poste du pilote, du
passager. — Le système moto-propulseur est monté
sur un fuselage de section rectangulaire, tronqué en
arriére, repo.sant, sans l'échancrer, sur le panneau por-
teiu- inférieur, et solidement assemblé par cornières mé-
talliques boulonnées avec les longerons de la poutre ho-
rizontale qui réunit les cellules antérieure et postérieure.
Dans ce fuselage, on trouve, d'avant en arrière (v. fig. 3;:

les pédales P P', actionnant le gouvernail arrière ; le

volant V servant, comme expliqué en légende (fig. 3),

à actionner le gouvernail de profondeur et les ailerons
;

a4s^ im. jim^

Fig. 3. — Détails du chariot porteur amortisseur de l'Aéroplane Maurice Farman. —A droite, le train porteur d'avant,
vu de côté (le sens de translation de l'aéroplane est de gauche à droite de la figure) — A gauche, vue par l'arriére de la
moitié du train porteur d'avant. — Pour la signification des lettres, voir le texte.

porteurs. Cette cellule d'arrière, fait fonction d'empen-
nage stabilisateur, mais la courbure de ses panneau.^
est telle qu'ils sont en même temps légèrement por-
teurs.

Dans la traversée de la cellule avant, les longerons de
la poutre d'assemblage, qui supporte la queue, sont rec-
tîlignes et parallèles aux nervures des panneaux, ce
qui facilite leur assemblage avec les plans porteurs

;

les longerons d'un même côté s'infléchissent ensuite,
en se rapprochant du plan de symétrie de l'appareil, à
mesure qu'ils s'étendent vers l'arrière, de façon à venir
se raccorder avec les nervures des panneaux de la
queue.

La stabilisation transversale est dévolue à 2 aile-
rons occupant les coins externes postérieurs du pan-
neau porteur inférieur, ailerons mobiles autour d'une
charnière horizontale, pendants, au repos, sous iciu"

propre poids (voir photos), et bridés de laçon a ne pas
pouNoir, en cours de vol, se relever sous l'arlion de
l'ail' plus haut que lu prolongement du panneau sur
lequel ils sont articulés. La manœuvre et le mode de
commande des ailerons sont expliqués en légende
îlig. -t).

les sièges, en tandem, S et S', du pilote et du passager
;

le moteur en M et plus on arrière, en dehors du fuse-
lage, l'hélice.

Le moteur actuellement sur le Maurice-Farman en
cours d'expériences, est un f^cnault de 50 C. V., 8 cyl.
en 'V, refroidissement par air à ailettes et ventilateur
centrifuge chassant l'air dans un carier qui enveloppe
les cylindres ; l'arbre à cames, établi de façon très ro-
buste, est utilisé comme arbre porte-hélice', la vitesse
de rotation de celle-ci se trouvant réduite sans intermé-
diaire d'ongi'enages démultiplicateurs supplémentaires

L'hélice, qui tourne à 900 tours quand le moteur fait
1.800 tours par minute, est une hélice « Intégrale », de
Chauviôre, choisie après essais directs, sur l'aéroplane,
de plusieurs propulseurs de caractéristiques différentes,
du même constructeur. L'hélice actuelle, tout en bois
a 2 pales, a 2 m. (i de dinin.'tLO et I ni. V.O île p;is.

Train porteur-amortisseur de lancement et d'at-
terrissage et patins de sécurité. — Le train pùl-
teur de lancomont. piopreuient dit, comporte essentiel-
lement deux châssis à ueux roues couplées, orientalîles,
montées clastiquemenl et situés, l'un .sous la coUulo
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Fuselage du biplan " Maurice Farman " 1910 avec les principales cotes.

Ed. haut à gauche : Elévation latérale. — A'^. Volant de commande pour la manœuvre du gouvernail avant de profondeur (en
poussant ou tirant le volant relié aux bielle.s rigides E et B' de la figure 1) et pour la manœuvre de.=; ailerons, par l'intermédiaire
d'un câble enroulé autour de la poulie P que l'on fait tourner en faisint pivoter le volant T autour de son axe. — T. Traverse
.'ervant de marchepied pour monter à bord et gagner les sièges. — S, Siège du pilote. — S' Sièpe du passager. — M, Partie
arrière du fuselage où est logé le moteur. — P ei P', Pédales pour la, commande du gouvernail arriéi'e de direction.

En haut, à droite : Vue de front.— V volant de commande du gouvernail de profondeur et des ailerons. Pour les ailerons, suivant qu'on
fait pivoter le vol.ant dans le sens de lu flèche m ou dans le sens de la flèche m' on manœuvre, par l'intermédiaire de la poulie P,
et de la portion de câbln a. l'aileron de droite, i tribord), ou bien, par l'intermédiaire de la poulie P et de la portion de càble a',

l'aileron de gauche (bâbord). Le câble de commande étant continu entre les deux ailerons et réglé sans mou. il est évident que
tout abaissement de l'aileron de bâbord par exemple entraîne un déplacement inverse de l'aileron de tribord et réciproquement.

—

P et P'. pédales pour la commande du gouvernail arrière de direction latérale par l'intermédiaire des drosses d et iC

.

En bas. vue en plan : P et P', Pédales commandant le gouvernail arrière de direction latér.ile par l'intermédiaire des drosses ç et g\
V, Volant commandant le gouvernail av.iut de profon leur par l'intermédiaire des bielles B et B' de la fig. 1. quand on
déplace ce volant, d'arrière en avant ou d'avant en arrière, commandant aussi les ailerons par l'intermédiaire de la poulie P
et du câble a a quand on fait pivoter le volant autour de son axe.

pavleiisp, l'autre sous la queue. r,os roues de la paire
nnlérieure sont réunies par un cadre rectangulaire
i.n tiiTie d"aciei' renforcé par deux arbalétriers, égale-
uio:it en tube d'acier. Ce cadre est assemblé sous le fu-
sela,a'e tronqué où sont logés le pilote, le passager et le

moteur ; il est solidement arc-bouté et maintenu'dans sa
position verticale par deux tubes qui, fixés en D (fig. 4),

remontent en avant et en haut se fixer par leur ex-
ti'éiuité supérieure à l'extrémité antérieure des longe-
rons inférieiu's de ce fuselage tronqué. Sur les deux
petits côtés de ce cadre rectangulaire et pouvant pivoter
autour de chacun d'eux par l'intermédiaire de colliers,
tels qu'en E et en I, se trouvent montées les roues dont
le mo.veu occupe le sommet inférieur d'un triangle dé-
formable élastique H A. constitué par une fourche
rigide H G et une fourche élaslique de A en B, formée
de deux pistons réunLs en F par une traverse ; ces pis-
tons coulissent dans deux U-.bes, dont un est ligure en
G, à l'intérieur desquels la course des pistons est freinée
par la compression de ressorts. Enfin, les roues de la
même paire sont rendues solidaires dans leur orienta-
lion latérale, par une barre d'accouplement. .Mn.si qu'on
fjeut le constater, le montage des roues pci-inet leur
irientation latérale, leur déplacement dans un plan ver-
'cal, déplacement qui s'accompagne d'un déplacement
en arrière qui fa\orifc l'absorption des chocs produits
pa,r les inégalités du sol et permet de rouler et de re-
prendre terre sur les mauvais terrains. A l'élasticité de
rei assemblage, s'ajoute celle des gros pneumatiques
{700/100 .nux roues nviint) dont les roues porteuses sont
garnies. Enfin, la grande largeur de voie dans chaque
paire de roues (3 m. 10) assure également une bonne
stabilité transversale pendant le roulement au sol et i\.

)'at,terrissRge.

Le train porteur d'arrière, à roues plus petites, sera
probablement remplacé par des patins béquilles élasti-

ques qui forment frein à l'atterrissage en frottant sur
le sol.

Patins d'atterrissagre. — Complétant très heureu-
sement le train porteur et d'atterrissage, s'étendent en
avant des surfaces portantes, deux grands patins de
bois dont les sabots ou semelles en frêne se relèvent en
haut et en avant par une courbe de 1 m. de rayon,
et qui portent à leur extrémité antérieure les charnières
autour desquelles bascule le gouvernail de protondeur.
Ces sabots sont solidement reliés à la cellule porteuse
antérieure et au cadre des roues porteuses antérieures
par de robustes entreloises. Les patins, par leur forme,
évitent toute culbute en a-\ant, même si à l'allerrissage
par inexpérience du pilote, rugosité du sol ou toute au-
tre cause, l'appareil aborde la terre en plongeant trop
de l'avant.
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MOUILLARD
Il n'est point de brouillard connue il n'est point d'algèhrc,
Qui résiste au tiiilieu des iioinhres et des ctetix,

A a fixité calme it profondi. des yeux. V. HuGO

On parle beaucoup de Moiiillard en ce moment.
On en parlera davantage encore dans un avenir

peu éloigné, (du moins je l'espère) lorsque le !( Vol à

Voile » aura achevé de nous conquérir (c L'Empire
de l'air 11, eai nous donnant enfin la maîtrise du vent.

Son livre est dans toutes les mains. Cest une
œuvre de généreux enthousiasme bien français et de
la plus haute bonne foi. D'autres en feront la cri-

tique, le commenteront... je dirai seulement ici ce

que je sais de l'honinie pour déraciner certaines

légendes et jeter un peu de lumière sur cette belle

figure d'apôtre restée jusqu'ici quelque peu mysté-
rieuse (1). Apôtre il le fut par sa foi robuste, le

don de persuasion et le courage avissi. 11 en eut sur-

tout le désintéressement et la noble pauvreté.

Mais ce qui le caractérise, c'est qu'il n'eut, \'Tai-

nient, d'autres initiateurs, d'autres maîtres que les

grands oiseaux du ciel ; c'est de la Nature elle-même
que son génie reçut l'investiture de son apostolat.

Ses études dataient de fort loin et il n'attendit pas
les révélations de Lilienthal pour proclamer et écrire

ses idées au milieu de l'indifférence et de la gouail-

lerie inept«s de ses contemporains.

Je crois savoir qu'il sacrifia ses dernières ressources

à la publication de son livre dont il n'attendait,

certes, aucun profit. Cela seul lui est un titre impé-
rissable à notre gratitude et à notre admiration.

Son action fut décisive du mouvement d'idées qui
engendra l'aviation à la fin du siècle dernier, non
seulement par les lumières qu'il apporta, mais aussi

par les vocations qu'il suscita.

Dès la publication de F « Empire de l'air », em-
poigné, comme bien d'autres par ce beau livre, je

fus le voir au Caire et lui fis plusieurs visites les an-
nées suivantes. Puis rentré en Europe je le perdis
cc.mplètement de vue et appris, quelques années plus
tard, qu'il était mort seul et dans une profonde mi-
sère. Jamais je ne me consolerai d'avoir laissé sans
réponse sa dernière lettre^

La dernière fois que je le vis, il habitait uno
petit* maison du Mouski, ou plutôt la terrasse do
cette maison, sa <( tour d'ivoire j>. Là vivait, solitaire

et presque ignoré, ce doux philosophe, amant de la

Nature, au-dessus du grouillement bariolé de la

vieille ville arabe, dans le monde des oiseaux qu'il

avait élu pour sa seale famille.

Le Caire était encore à cette époque la ville des
grands oiseaux, comme Constantinople est la ville des
chiens. C'est sans doute, ce qui l'y avait attiré et
fixé.

Sur chacun des minarets voisins habitait quelque
famille de ses amis : milans, vautours, faucons et

(1) La lievuc Aérienne pulliait récemment la ropro
duction d'un masque de MouiUard, que je puis certifier
absolument ajjocryphe. Ce moulage, certainement pos-
fluime, est celui d'un homme encore jeune ; or. Moui;-
lani, la dernière fois qu.:? je le vis au Caire, approcliait
do la soi\antnine. Mini; par une crucUo maladie, il était
très vieilli et no ressemblait pas du tout à oclte image.
Je ne sache pas, d'ailleurs, qu'il ait jamais exercé la
médecine. Il y a donc certainement erreur de personne.

parfois cigognes. Il les aimait avec tendresse, les

nourrissait, les connaissait individuellement, savait

leurs habitudes, leurs particulai-it4s, leur poids, leur

surface et jusqu'à leur généaJogie.

Dès qu'il paraissait ?ur sa terrasse, on voyait arri-

ver quelqu'un de ses clients. Parfois un grand vau-
tour descendait du fin fond du ciel en traçant ses

orbes majestueux au-dessus de nos tètes et c'était

alors (( gi'ande fête à la tour ».

Ceci ne l'empêchait pas de les capturer à l'occa-

sion pour les besoins de ses recherches et parfois,

hélas, de les disséquer.

Il me montra des milans aux voilures insolites,

qui vola.iejit comme des canards ; d'autres, lestés, ou
les a.iles diversement rognées, la queue supprimée,
avaient les allures les plus bizarres. Un vautour
n'avait plus que les rémiges. Je me rappelle un cer-

tain faucon affublé d'une fraise à la Henri IV qui
culbutait en volant comme un pigeon chinois.

Très peu mathématicien (mais ne nous en plaignons
pas; s'il l'eût été, il n'eût jamais écrit L'Empire de
l'a h) il avait cependant acquis, par la réflexion et son
expérience personnelle, un sens mécanique très sûr.

Il professait une sainte horreur pour les mangeurs
d'X, qu'il incriminait, non sans raison, d'avoir

toujours consciencieusement travaillé à étouffer dans
l'œuf l'idlée du <( plus lourd que l'air ». Il savait à
peu près tout ce que nous savons aujourd'Iiui sur le

vol plané et bien d'antres choses encore.

Par exemple, il attachait fort peu d'importance à
la concavité de l'aile, à la fameuse courbure optima
qui fait couler tant d'encre de nos jours. Cette con-

cavité, pensait-il, n'est qu'une nécessité biologique

pour les rameurs qui vivent beaucoup à terre ; leurs

ailes pour les bien vêtir devaient nécessairement
épouser la forme de leur corps. Chez les voiliers

elle est à peine sensible et disparaît même complète-
ment dans le vol. Il en donnait l'ingénieuse preuve
que voici : « Observez vm voilier volant par orbes
lorsque le soleil est bas à l'horizon ; à un certain
Uioment le dessous de l'aile reflète iïitensément les

rayons solaires, toute sa surface est alors également
lumineuse, comme le serait celle d'un miroir abso-

lument plan. Il n'en serait pas ainsi pour peu qu'elle

fût concave. »

Mouillard doué, comme je l'ai dit, d'une puissance
visuelle peu commune, n'admettait que l'observation

directe et répudiait, en aviation, toutes expériences
d'î laboratoire comme fallacieuses ou inutiles. (( Une
bonne paire d'yeux, disait-il, sertis dans un cerveau
lucide, vaudra toujours mieux que les instruments
de précision les plus parfaits. »

Une fois, poutant, je le décidai à tenter l'expé-

rience suivante : il s'agissait d'enregistrer graphi-
quement en double projection la trajectoire d'un
voilier évoluant par orbes, pour essayer de l'analyser

mathématiquement ensuite.

Postés au sommet d'un minaret qui domino le dé-

sert, il devait suivre l'ombre portée du voilier sur
le sable, pendant que j'enregistrerais la trajectoire en
élévation. Quand nous eûmes installé nos instru-

ments, traîné en bonne place un chat crevé, nos vau-
tours se trouvaient là juste à point arrivant on ne
sait d'ovi et se mirent à tourner en rond, à monter,
à descendre au-dessus de la proie, sans un coup
d'aile. D'autres voiliers arrivèrent de tous les points
do l'horizon, puis d'autres encore et ce fut bientôt
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comme un immense carrousel aérien jusqiie dans les

profondeurs du ciel bleu. La démonstration était si

belle, la leçon si péremptoire, que nous en restâmes

là, tous deux, à regarder de tous nos yeux, avide-

ment, oubliant niveau dVau, til à plomb, transim-

rent-s et algèbre.

Je donnerai ici pour les lecteurs de « l'Empire de

l'air 1) le mot de l'énigme qu'il a posée aux pages 105

et 106 de son ouvrage. Je le tiens de lui-même. Bobo,

le bon molosse est dépêcbé pour ramener certain

veau gras échappé dans les prés et dont les gam-

bades inquiétaient l'éleveur. Après une poursuite un

peu trop... chaude. Bobo est rappelé et réprimandé.

On lui explique qu'il faut y aller... en douceur et

ne pas endommager de ses crocs la peau délicate et

les tendres escalopes promises, au boucher. Bobo

reste pensif. Comment faire ? Il fixe sur le maître ses

bons yeux pleins d'interrogation... <i Débrouille-toi

mon vieux... » Tout à coup... il a trouvé... Le voilà

parti au petit trot; il fait un grand détour et, d'un

air indifférent, aj^proc-lie le fugitif par derrièie.

Alors, brusquement, il lui saute sur la croupe,

l'étreint vigoureusement des deux pattes de devant,

dans cette posture que la bienséance des chiens m'in-

terdit de préciser, il le brouette devant lui jusqu'à

l'étable où notre étourdi est réintégré. Et Mouillard

d'ajouter : (( M'est avis que Bobo s'est débrouillé

mieux que n'eussent fait à sa place beaucoup de

bacheliers avec leurs dix doigts dont deux pouces

opposables ! »

Autre énigme de Mouillard mais celle-là restée

sans réponse ;

Mouillard me dit un jour qu'en suivant à la lu-

nette des vautours planant à grande hauteur, il

avait plusieurs fois observé distinctement l'éton-

nante manœuvre que voici : L'oiseau vole à voile

les ailes largement déployées, immobiles, pendant des

heures entières, puis, à un moment donné, il les

abaisse lentement, la pointe vers la terre, dans la

position ci-contre et les maintient ainsi étendues et

immobiles pendant plusieurs secondes sans paraître

s'abaisser. Il y a là certainement quelque chc"e de

très mystérieux.

On comprend bien que pendant ces trois ou quatre

secondes la chute ne soit pas appréciable à l'œil faute

de point de repère dans le vague du ciel, mais ce

qui est moins compréhensible, c'est que l'oiseau con-

.

Kerve son équilibre dans une pareille attitude et ne

soit pas retourné le \<'utre eu l'air pai- le vent relatif

qu'il reçoit, en tombant, de bas en haut,

Mouillard se demandait le pourquoi de ce geste

étrange. Est-ce un signal convenu entre \autours,

ou bien, tout simplement, éprouvent-ils le tjesoin de

changer de position, de <( s'étirer n les ailes après

une longue immobilité, comme nous le faisons de nos

bras ?

Je transcris cette énigme, comme je l'ai reçue,

n'ayant jamais trouvé d'explication plausible, ni

l'occasion de vérifier.

Inutile de dire que je ne mets pas un instant en

doute l'exaetitude du fait observé.

Il .sera du re,ste facile de le vérifier avec de la pa-

tience et un bon télescope.

Mouillard paraît avoir en une existence très mou-
vementée, mais il était presque impossible de l'ame-

ner à se raconter. Je sais seulement qu'il était Lyon-

nais, qu'il avait tâté de la colonisation en Algé-

rie (1) : puis, débarqué en Egypte avec les premiers

pionniers du canal de Suez, il avait occupé de hautes

situations dans l'administration égyptienne : quel-

que chose comme Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agricul-

ture. J'ai toujours pensé que sa passion exclusive et

quasi-religieuse pour l'aviation lui avait coûté très

cher à une époque où les partisans du plus lourd que

l'air étaient traités avec compassion ou par les dou-

ches. J'imagine toujours mon Mouillard inspectant

les cultures du Khédive, le nez perpétuellement on

l'air, absorbé dans la contemplation de quelque voi-

lier rare.

Ses connaissances en sciunoes naturelles, en archéo-

logie étaient des plus vastes.

Artiste aussi, il dessinait et peignait les oiseaux

conime personne. Ses silhouettes de grands voiliers

sont classiques par leur exactitude et nos dessina-

teurs actuels n'ont encore rien trouvé de mieux, pour

symboliser l'aviation, que de copier ses vautours. J'ai

conservé, de lui, une ébauche, ua aigle au perchoir,

d'un galbe puissant et d'une intensité de vie saisis-

sante.

Il vivait en esprit au sein d'une ère nouvelle dont

il avait la lucide perception, devançant ,son temps,

peut-être même le nôtre, de bien des années, car

il voyait dans l'Aviation, non pas seulement un nou-

veau moyen de transport rapide mais un puissant

agent d'émancipation, de régénération ph3'sique et

morale et comme une sorte de rédemption de notie

triste espèce humaine. Lorsqu'il disait de quelqu'un :

<< Il sent le u renfermé » c'était tout dire! "

Il eut écrit les livres de Léon Bloy d'un point de

vue purement humain et sans l'àpreté du style, ni

le mysticisme morbide de ce chrétien hargneux, car

il était un résigné. En dernier lieu, il entreprit, pour

vivi-e, un petit commerce de droguerie qu'il dut gérer

sans doute, comme il avait géré les domaines du Klié-

(1) J'ai souvenance d'avoir lu, jadis, un petit roman
Ivonnais, parfaitement inepte, du reste, intitulé : Lili-,

Tutu. Bébclf, où il fitait question de lui, où plutôt de .sa

caricature.
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clivG. Sa dernière lettre disait : » Les affaires » vont

bien, je tovche presque à In pension (ilhiievlaire

assurée! » Je ne l'ai jamais entendu ne plaindre, ni

prononcer un mot amer.

Doué comme il l'était, bien placé à une époque oiî

tant de Français trouvèrent en Egypte une fortune

facile, Mouillaxd se fût vit-e enrichi, s'il eût consenti

h prostituer ses belles facultés aux basses besognes

de la lutte pour l'Argent.

Il préféra celle de l'Idée, elle le prit tout entier et

il opta pour la pauvreté. Il a donné tout ce qu'il

avait, tout ce qu'il savait, sans rien attendre, ni re-

cevoir en échange. Nous .sommes tous ses débiteurs

et c'est poua-quoi j'ai voué à sa mémoire un culte

attendri. Ga.rdon.s-nous cependant de le plaindre.

En dépit de ses souffrances physiques, de sa misère

matérielle, cet homme pa.rfaitement bon connut ces

jouissances intellectuelles très hautes et très pures

qui mettent parfois comme une auréole surhumaine

an front des pauvres diables de génie.

.\r.Ri:nT Bazin

A propos dy
"

Point astroncniie en Ballon

"

De multiples expériences ont prouvé que les aéro-

nautes peuvent, actuellement, avec grande facilité,

prendre leur point au moyen des étoiles sans com-

mettre d'erreurs dépassant 10 à 15 kilomètres.

Pour ce faire, on prend la hauteur de deux étoil&s

ainsi que l'heure des observations et, au moyen de

ces éléments, on recherche les coordonnées géographi-

ques à l'aide d'abaques ou de tables.

Il arrive, toutefois, qu'une erreur se soit glissée

dans la détermination de la hauteur de l'astre (partie

la plus délicate de l'opération) et, par suite, les cal-

culs effectués sur cette donnée fausse seront à recom-

mencer. On conçoit donc l'intéi'êt qu'il y a à prendre

une moyenne entre plusieurs hauteurs. L'abaque que
nous présentons ci-contre permet cette opération.

kPfniMUi M li m iiii| MM i i

M' r 30. ?" M. 3" M. 4" 30,5]^AT

En pratique on pourra toujour.? faire deux déter-

minations de hauteur d'un même astre, à moins de

deux minutes d'intervalle. Si le vent a une vitesse de

60 kilomètres, la distance parcourue pendant ce temps

sera inférieure à deux kilomètres que nous négli-

geons, c'est-à-dire que nous supposons la latitude et

la longitude indépendantes du temps.

La recherche de la latitude se fait au moyen de

la Polaire. Cette coordonnée est égale à la hauteur

de la Polaire aiignientée d'une correction ne variant

pratiquement pas en deux minutes de temps. Il suf-

fira donc ici de prendre la moyenne arithmétique des

hauteurs, si ces éléments ne diffèrent que dans les

limites d'approximation voulue.

La longitude est donnée par des tables ou des

abaques qui résolvent le système d'équations ;

(I)

[ cos h = sin

) T, = a + T,

sin o sin 5 -|- cos
'f

cos g cos 'r^

lo.iK = ï, - ï^^

A étant la hauteur de l'a-stre, 9 la latitude, 5 la

déclinaison et a l'ascension droite de l'astre, r,

son angle horaire, T, le temps sidéral local et 1^ le

temps du chronomètre, supposé réglé en temps sidéral

du méridien de la carte.

Soit (//|.T|.) et (Aj. Tj.) deux groupes de dé-

terminations. Nous allons, au moyen du second

groupe, calculer la hauteur A', de l'astre au temps

T,. Si Al et A'i ne diffèrent que d'une quantité

nous ferons la détermination de la longi-

A, + A',

permise

tude au moyen des valeurs " '

^,

"

' et Ti

/i\ nous est donné de la manière suivante :

(1) /i\ = /,,-\h

Pour avoir A'i décrivons les équations (1) par rap-

port à T
dh

in h -TTT = cos 9 cos

ar,

31 n '^^

ii'li.

dV,
1

\li = AT)) cos 9 cos
sin /i

on fi n

ATj
COS 9 cos

^^\/'
cos h 1 9 ^^'' o\-

js g }V sin h. \/ \ COi 9 CuS

pour une étoile déterminée.

Donc (1) devient

(•2) h\=^h, + \T,,fi<fh)

C'est ce terme \T,.f(à'h) qui est donné par

l'abaque ci-contre. Pour trouver sa valeur, il suffit

de prendre l'abscisse A.,, de remonter jusqu'à l'in-

tersection de la courbe "

9 correspondant à l'obser-

vation de la Polaire, puis, du point de même or-

donnée sur l'axe des ordonnées, de suivre l'oblique

jusqu'au AT correspondant à T., — T, . L'ordonnée

de ce point, prise sur l'échelle do gauche, est égale au

terme cherché. Si on décide de se servir toujours de

la seconde observation pour déterminer A',, le second

terme de l'équation (2) sera négatif dans l'est et

positif dans l'ouest.

Ce diagramme peut être fort petit et se placer dans

un coin de l'abaque donnant la longitude.

LÉON DE Brouckîsre, ingénieur.

Errata. — Dans l'application du théorème des forces

vives qui nous a donné la formule (1) dans notre article

'< .V propos des hélices aériennes » (Aêrophile du 15 avril,

pnîîes 179-180), nous avons omis le lermo mV,.. Cette

formule devient :

FV
I^:=

JF.
(')

m ——r inYe

et devra être ain.si rétablie, p. ISO, col. 2. — L. de P>.

— Dans l'article « ."^lu" le maximum de poids utile

enlevé par les hélices sustexitatrices » {Aêrophile du
1" mars l',)10\ une confusion a fait écrire page 104,

col. 1, que le rendement de 0.9 ne paraissait pas
pouvoir être approché. Le rendement de l'hélic€ n'a

pas à intervenir ici ; il s'agit seulement du rendement
de la transmission entre le moteur et les arbres des hé-

lices. Le chiffre de 0,9 n'a rien d'anormal et peut être

conservé.— Dans VAérophile du 15 mai, page 269, col. 2,,

lisne 69, lire " Maurice Vemanchet (/Vcadéraio .Aéro-

nautique de France) » au lieu de (Aéronautique-Club
de France).
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UNE QUESTION RÉSOLUE

LHVDR0GÈ1\E A BOi\ MARCUÉ
Combien de [ois avons-nous traité ici-méme celte

question de l'hydrogùne à bon marché. Question vitale

peur le développement de l'aérostation simple ou de

raérostation dirigée ? Depuis des années, aéronautes

et constructeurs l'ont cru Mngt fois dénnitivcment ré

solue et vingt fois, pour des raisons variées, ces espé-

rances s'étaient montrées prématurées.

Nous avions bien appris, dernièrement, qu'une nnis-

pante usine appartenant h. la Société Industrielle de
Produits Chimiques et installée à La Motle-Brcuil, tout

pivs du linngnr géant qui aluitc le Cl.i''mi'nl-Baijiiiil-Il,

\:i\\ ni,i.jcslucusriiifii| cl s'i'lnign^iil. iioussé par, un li'gér

\"uil du Sud de 18 kilomètres à l'heure. Le ballon tra-

versait l'Aisne, puis l'Oise, près de Noyon. passait a

Kcsle. et près de Péronne. Il s'engageait ensuite sur la

vii,ll('e marécageuse de In .S.mnie, et le pilote qui .s'était

muni d'un serpent, francliissuit les flaques et le lit de la

rixière à 1 mèlre ou 2 au-dessus de l'eau, au grand
effroi d'innombrables oiseaux, aquatiques, toucliant vo-
lonlairement le sol plusieurs fois, avant d'effectuer à
Muntauban près d'.\lbert, fi 7 heures du soir, l'atter-

rissage définitif représenté par une de nos photogra-
phies. C'est là une excui'sinii ai'i'ienne 1res heureuse-
ment et très agréablement conduite par un pilote ex-
périmenté.
Mais ce que nous voulions faire ressortir, c'est ceci :

axcc un équipage d.' 7 personnes, ce iphérique de

La Motte-Breuil et fes abords, vue friee le 15 mai <i bord du spliériqiie Le Jaune, par Jf. André Scbelchtr,

On distingue à droite le hangar des dirtgeal>le3 Clèment-Bayard où eut lieu le gonflement à l'hydrogène pur et le départ

du sphérique de M André Schelcher; à gauche, à 7a0 mètres de distance, près de la rivière l'.Visne, l'usine électrolytique

de production d'hydrogène de La Motte-Breuil.

se mettait en état dé satisfaire aux desiderata des plus
e.xigoantis. .Mais nous ne supposioixs pas les choses si

avancées et surtout si parfaitement au point lorsque
M. .A.ndré Schelcher, le bon pilote de l'.Véro-Club de
France, nous apprit son intention d'inaugurer quasi
officiellement la nouvelle insltUlolion, en "s'élevant le

Lî mai 1910 de La Molte-Breuil dans son ballon Le
Jaune, gonflé à l'hydrogène : je l'y suivis.

Le sphérique Lé Jaune de 1.000 m' est en tissu Zodiac,
le même qui sert à la construction des plus petits diri-

geables de ce nom. Grâce à l'amabilité de M. Clément,
le ballon fut gonflé très commodément sous le vaste
hangar du Clément-Bayard. Et à 2 heures, par un
temps supert>e, en présenc-s de M. Vis, directeur' de
l'usine de La Molle-Breuil et de M. A. Clément, Le
Jaune, pilote par M. .'\ndi-é Schelcher aidé de MM. Geor-
ges P,ri '.ni (( Aumont-Tliiéville ax'ec 1 passagers, s'élo-

i^[) l.e même jour s'élevait fnsuite de l'usine de la Motte
T^ieuil l'IJii-onilelte, petit aérostat de 200 m-', appjrtenant à
M.\[. de La Vaux et Paul Tissandier que montaii M. BiTge-;
ion du Monde JHimlre.

1.000 m', gonflé à l'hydrogène, emportait, néanmoins
31 sacs de lest de 25 kilos, soit 875 kilogrammes de lest

disponible. Avec le meilleur gaz d'éclairage, il en eût

emporté à peine la moitié. On comprend maintenant
pourquoi cette recherche de l'hydrogène à bon marché
a toujours passionné les aéronautes, même lorsque

l'aérostation n'était encore qu'un sport.

Elle est devenue bien plus importante encore aujour-

d'hui que leT progrès des dirigeables, le développe-

ment de l'aérostation militaire la rattachent si étroite-

ment à ue capitales questions de défense nationale.

Parmi les différentes méthodes de production de ce

gaz. la phus intéressante, ou tout au moins la plus

avantageuse au point de vue économique, est sans con-

teste celle des Usines élçctrolyliques qui obtiennent

l'hvdrogène comme un sous produit de fabrication.

Nous possédons en France deux de ces usines, l'une

dans l'Oise à La Moltc-nreuU, l'autre en Savoie à Saiiit-

.Vlarcel. Tout particulièrement, l'usine de La 'Motte-

Breuil, reliée à Paris par :ie rapides et faciles moyens
do communication, est appelée par sa situation dans
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^eîiîaitîe_d/Héliopolis
CLASSEMENT GÉNÉRAL

SOF 13 aviateurs pilotant des appareils de marques différentes^ ,

Totalisation des distances

r mWl 5ur biplan VOISIM
Hauteur

1" KOUÇIElf, 5ur biplan

VOISI]^
T puciEit, sur biplan

VOISI]^
3^ mWl w biplan VOÎSIjV

Plus grande distance sans escale

t'^ niÉTi^OT, 5ur biplan

2' I^QUÇIEi;, sur biplan

VOISIIV

4^ mmi 5ur biplan

VOISIIV
jB garonne gf LAROCHE, 5ur blplau

VOISIM
Vitesse

2' m^f^l 5ur biplan VOISIBi"

Prix Quotidiens

NEUF PRIX -^ HAUTEUR ^^ DISTANCE -^^ VITESSE

soit au total : 161.500 francs

34h — Quai cfu î^oint-eîu-cîour — 3^
à mLLANCOURT (Seine)

Téléphone : §P Télégraphe :

167, BOULO6NE D HÉROPLANEj- BILLANCOURT

Code A-Z Français
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

Iv©» ï>lms a^noiens

Ateliers et Parc, au Pont de Saint-Ouen (3eine)

Bweaux : 170, me liegendre, PflHIS

LOUIS GODARD tï< 0., iji

DII^IÇEASLES
de 1.250 à 30.000 Ma

AtROFLANES
Ballons de sport

BALLONS CAPTIF S

Parcs Militaires

flSCE J1SIOJ4S

TâCélices

DE TOUS LES DiRIGEABLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

JLe» mieux: écfuili]>fé!ît - L«ft» plu«î» rapides
l^es plus sta.£les

X^es plus sùi*s - IL.es plus pei'feotionués
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgiq,ae I, de 2.700 M (22 sorties sans uu accident, 1909)

Belgique II, de 4.000 M^ , exposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M' , Expédition arctique de 190G

Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

lia Ville de Bruxelles, Le Saint-Kouis, Sapol, Leipzig, Roitelet, etc.

ûlllâl
Téléphone : 262-23 — 138-12

5pÉcialitÉ de Hangars démontables
Charpente bois, couverture eu loile métallisée " Métaliine ", complètement imperméable el

imputrescible, portes et côtés en toile de même qualité, sulfatée à l'alumine,

POUR AÉROPLANES DE TOUTES DIMENSIONS
ET TOUS US^VOES

Ces hançars, d'une régidité parfaite, augmentée par des arcs-boutants d'un type spécial,

existent maintenant sur tous les Aérodromes.
Leur complète adhérence au sol, la disposition extrêmement intéressante des

portières, système breveté, leur fonctionnement des plus prati.|ues, la facilité extrême du

montage et démontage, qui peuvent être effectués en quelques lieures, le transport commode de

toutes les pièces, ont fait adopter définitivement ces hangars non seulement par les

aviateur?, les Aérodromes, mais par les Administrations militaires, chargées des
Services de l'Aviation.

CORDAGES ET CABLES EN CHANVRE, FER ET ACIER
Toiles et Bâches — Devis et études sur demande
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la magnifique vallée de l'Oise, presque à l'orée de la fo-

rêt de Conipiègne, et aussi par son importante produc-
tion d'hjdrogène (environ un million de mètres cubes
par an), à devenir le centre d'une importante station

d'aéroslation.
L;hydrogène obtenu par l'usine de La Motte-Breuil,

dans sa fabrication des alcalis caustiques, est tout d'a-

bord capté dans tout un réseau de tuyauteries, puis su-

bit une épuration bien comprise, avant d'être envoyé
dans un gazomètre de 1.500 m".

Du gazomètre, l'hydrogène chassé par un yentila-

en ellet, que, malgi-é les avaaitages oiïerts à pied d'œu-
vre, pas mal d'aéronaules ou de constructeure seront
empêchés de venir puiser à la source le fliiide qui'don-
iisra la vie à leurs engins, et ils ont songé à doimcr
néanmoins salisfaction à lout le monde. Afin de per-
ineltre de procéder, au loin, an- i-eanpHs.sage ou au
ravitaillement des ballons, ils se sont outillés pour
fournir, en abondance et à la demaarde, l'hydrogène
comprimé à 15Û kilos.

Un parc de début, d.e 2.000 bouteilles de 7 mètres
cut)es, a déjà été créé et un compresseur iVlontbard-.'Vul-

Episodes de l'ascension du sphérique Le Jaune, ballon gonflé

à l'hydrogène pur, élevé de LaMotte-Bieuil le 15 mai, piloté

pal' M. André Schelcher.

1. Appareillage du JauHe devant le hangar Clémeni-Bayard
où eut lieu le gonflement. — 2. Aspect de la vallée de la

Somme traversée au guiderope et au serpent avec contacts

fréquents et voloiitaii'es au sol,— 3. Atterrissage déflnitif

du Jaune à l'entrée de la nuit

.

(Photos de M. André Schelcher).

leur du débit de 10 mètres cubies par minute est dire.?-

tement fourni au robinet au.x ballons en gonflement
dans le vaste parc mis à la disposition des aéronautes.

L'usine peut recevoir en dépôt le matériel d'aéros-
lation lui arrivant par chemin de fer et une équipe
bien dressée, sous la surveillance d'un contremaître,
peut être mise à la disposition des aéronautes pour le

gonflement et l'appareillage de leurs ballons. On voit
que. tout le nécessiire à été fait et que les aéronautes
auront vile appris le chemin de La Molte-Breuil.
D'autre part, on sait que M. Clément a fait cons-

truire à 700 mètres environ de l'usine ' de La Motte-
Breuil, un hangar aux dimensions imposantes, qui
peut abriter deux de ses grands dirigeables de 7 à 8.000
mètres cubes, et qui est alimenté en hydrogène par
une conduite souterraine venant direclement de l'usine.

M. Clément, par un esprit sportif digne d'éloges, veut
bien, pour le moment, autant que la place et les cir-

constances le lui permettent, mettre son hangar à la

disposition des aéro'na'utes pour le gonflement de leurs
ballpns ou pour leur donner abri en cas de mauvais
temps
M. Surcoût, dans sa conférence magistrale du 13 jan-

vier dernier à la Société Française de Navigation
Aérienne, di.sait qu'il existe actuellement en France
onze hangars disposés pour recevoir quatorze dirigeables.
Nous partageons entièrement sa conviction en ce qui

concerne la construction prochaine de nouveaux abris
poiir dirigeables et La Motle-Breuil verra certainement
s'aligner, à côté du hangar de M. Clément, de nouvel-
les constructions qui feront de la région un véritable
port aéronautique ou pourront .se faire au robinet des
gonflements faciles et rapides et où des wagons char-
gés de bcuteilles d'hydrogène .comprimé attendront
l'ordre de départ pour s'en aller assurer le ravitaille-

ment. .'
, . .

Les chefs de l'usine de Lamotto-Bi-euil savent bien,

noyé, actionné électriquement, fournit l'hydrogène com-
primé qui se fait dans une fosse blindée.
Les avantages de cette création ont été haulement

appréciés par d'importantes maisons de construction
aéronautique et l'usine de La iMotte-Breuil a déjà fait,

notamment, d'importantes fournitures d'hydrogène com-
primé en tul>es à MM. , Paul et Pierre Lebaudy, pour
leurs chantiers de .Nloi-sson, et à la Société Zodiac,
sans parler des chantiers Clémcnt-Bayard qui, grâce
à leur proximité de l'usine, ont pu s'y relier par une
canalisation spéciale et prendre l'hydrogène au robinet.

On peut même, dès maintenant, prévoir un très

uliic complément à cette installation qui peut déjà sou-
lenu' la comparaison avec les plus remarquables éta-
lilissements analogues créés à rétramger. Ce complé-
ment, ce sera le transport rapide et aisé de l'hydro-
gène par voie ferrée, faeililé qui a déjà sauvé, par un
prompt ravitaillement, plusieurs dirigeables allemands
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eii pciiun; au sol et, par suite, en dmiger. Ou sait qu'en

Alltmagne, une gi-anc!e partie du transport de l'hy-

drogéoe destine aux applications aéronautiques, se fait

au moyen de wagons-bouteilles spéoialeniont ronstruits,

où les bouteilles sont montées en batterie sur un tube

do décii.-irge unique. Ces wagons spéciau.x peuvent

être attelés à tous les trains, même aux plus rapides.

Aussi ne saurait-on trop encourager l'initiative de quel-

ques personnalités qui se groupent pour créer en Fmnre
une Société de ti'ansport do l'bydrogène. Leur but

est d'acquérir tout d'abord un matériel de transport

analogue à celui qui fonctionne en Allemagne dans
de si parfaites conditions et ensuite de faire les démar-
ches nécessaires pour obtenir par des efforts communs,
des pouvoirs publics et des Compagnies de chemins
de fer, des facilités pour le transport et la circulation

de l'hydrogène en France.
Tous ceux que l'aérostatiodi intéresse ne manque-

ront pas d'appoiter à cette entreprise, soit leur appui
moral, soit leur concours financier, de façon ù. lui per-

mettre d'atteindre rapidement le but qu'elle se pro-

pose.

Pour traiter, maintenant, de la question économique
si importante en l'espèce, nous sommes heureux de
pouvoir dire que l'usine de La Motte-Breuil cède au\
membres de r.A.ôro-C!ub et des autres olubs aéronau-
liques français son hydrogène, pvie au robinet, au
]jiix extrêmement réduit de 25 centimes le mètre cube.

C'est là le point capital des avantages olferts. .A.ucune

des autres mcthode.s actuelles de fabrication d'hydrogène
ne permet un prix aussi réduit.

L'hydrogène est indiscutablement obligatoire pour
les dirigeables ; mais si l'oin considère que la force
ascensionnelle de l'hydrogène de Là Motte-Breuil est

de 1,195, c'est-à-dire le double de celle du gaz d'éclai-

rage, qui lui, revient à 13 centimes, on voit, sans
qu'il soit nécessaire d'en souligner davantage l'impor-
tance, tous les avantages que trouvent les sphériques
dans l'installation de La Motte-Breuil.

Enfin, à côté de l'extrême bon marché de l'hydrogène
éloctrolytique de La IMotte-Breuil, sa remarquable pu-
reté est à retenir. La seule matière étrmigère qu'U ren-

ferme est ] % d'air au maximum ; il "est, en effet,

camplèteinie"-it exempt de chlore, d'hydrogène sulfuré
ou phosphore, ou d'arsenic, tous si pernicieux aux en-

N'eloppes de ballons, ou d'une toxicité justement redou-
tée.

Il est à espérer que l'avenir nous donnera l'hydro-
gène liquide à bon compte, cette question n'étant, pour
l'instant, encore résolue qu'au laboratoire, mais il est,

en attendant, un fait â retenir, c'est que nous trouvons
enfin réalisé, à La Motte-Breuil, un des progrès les

plus importants et les plus désirés que pût espérer l'aé-

rostatiou.
A. Cléry

(C

Les dirigeables un peu partout
Les dirigreabics militaires en Italie. Outre le

dirigeable' militaire Ilalicn-I his, di'crit dans l'Aérophile

du 15 janvier 1910, le génie militaire italien achève en
ce moment deux autres grands croiseurs aériens : le

n° 2 et le n° 3. Le premier aura pour port d'attache 'Ve-

nise, le second Vérone.
Le I-his ï'oprendra incessamment ses essais à Vignal

ilel Valle ; le // sera essayé en août cl le /// en octobre.
Un mettra ensuite en chantier un grand croiseur aérien
de 8.000 m".

Un dirigeable militaire angolais détruit. — Le
même jour que le Zeppelin-II, le 25 avril, le dirigeable
militaire anglais n" 2 .1 a été également détruit. Après
quelques essais assez encourageants, le moteur du bal-

lon avait été démonté et on devait sortir l'engin de son
hangar pour inspecter la nacelle et l'enveloppe. Le bal-

lon venait d'être conduit à l'endroit choisi pour cet exa-
men, lorsqu'un violent coup de vent le coucha sur le

côté menaçant d'emporter les hommes de manœuvre.
Les officiers donnèrent l'ordre de ramener l'engin sous
son liangar. mais à ce moment une nouvelle rafale fit

iilatcr l'enveloppe sur toute la longueur, tordit la na-
celle el la brisa.

Le Bayard-ciément. — Le S mai, à La Motte-Breufi,
lo diiigcnhl' |inicde à des essais à la corde en pré-
senoe de .MM. A. Clément, Sabathier ot le lieutenant
Tissier.

IjC li, .M. A. Ctément fait visiter son parc aéi'oaiau-

liqiie aux officiers de l'Ecole de Guea're.

Le ciouth. — Le 14 mai, le dirigeable allemand fait

uni' suiMi' de six heures, allant à Gladbach, atterris-

sant a Blioyilt et rentrant ensuite à Cologne. 11 était

pijlùté pur lo colonel Kleist.

It'eelatement des ballons en l'air

Deux accidents récents do ballon en Allemagne ap-
pellent, une fois de plus, l'attention des aéronautes, sur
î'éçlalenient des ballons en l'air.

bans le récit de l'accident du Pommern, publié par
l'.lérop/iiie du 15 avril, il est dit : « Mais la corde de
soupape était rompue et c'eût été folie d'user de la

corde de déchiruie, car le ballon avait rapidement ga-
gné l'altitude de l.'JOU mètres. »

Est-il Ijien sur que c'eut été < folie « d'agir ainsi'.'

Je ne le crois pas. Je crois, au contraire, que si on
l'avait fait, il y auraii trois morts de moins à déplorer.
De nombreux exemples prouvent que l'éclatemnt

d'un ballon (à la condition qu'elle ait lieu à une cer-

taine liauteurj, n'offre pas de grands dangers. On dit

que le pilote du Pommern a déchiré à 150 mètres au-
dessus de la mer, pour ne pas être emporté loin de la

côte ; les aéronautes n'ont pas été écrasés, mais trois

sur quatre se sont noyés avant qu'on ait pu leur porter
secours. 11 est certain cjue si le pilote avait déchiré à
cette hauteur de 150 mètres pendant que le ballon se

trouvait au-dessus de la terre, tous les quatre auraient
perdu la vie à la sliite du choc lorsque la nacelle au-
rait touché le sol. Mais le résultat aurait été tout autre,
sans doute, s'il avait déchiré pendant que le ballon se
trouvait à la hauteur de 1.900 mètres.

Tout le monde a présent à la mémoire l'accident du
grand captif de la Porte-Maillot. J'ai vu le ballon dis-

paraître dans les nuages ; je l'ai vu redescendre quel-
ques instants après, une vraie loque au lieu d'un beau
ballon, et malgré qu'on eut peu ou pas de lest à boru,
et qu'il y ait eu dix personnes dans la nacelle, une
seule fut légèrement blessée. Le ballon éclata à une très
grande hauteur.

On se rappelle aussi l'accident du Swenske. en Da-
nemark ; le ballon éclatant à 1.500 mètres, et les aéro-
nautes arrivant à terre sans se faire aucun mal.
Mais il y a plus fort. John Wise, le célèbre et très

distingué aéronaute américain, le même qui, à partir

de 1859, a tenu, pendant près de quarante ans, le re-

cord de distance du monde en ballon sphérique (1) était

tellement convaincu, après quelques expériences, qu'on
pourrait faire éclater un ballon à une grande hauteur
sans danger pour l'aéronautique, qu'il l'a fait à deux re-

prises différentes, ou plutôt, la première fois, il ne l'a

pas fait exprès. Ayant fait une ascension avec le bal-

lon arrangé de façon à le faire éclater, lorsque le mo-
ment de déchirer 'arriva, pendant que l'aéronaute eut

un instant d'hésitation bien compréhensible, le globe
se déchira tout seul, et le ballon arriva à terre avec un
choc dur, mais sans que Wise ait eu le moindre mal.
Ses prévisions s'étaient si bien confirmées qu'il se dé-

cida aussitôt à recommencer et il eut le même résultat.

Dans son livre Throiigh Uie Air, il dit avoir eu oon-
nai.ssance de onze éclatements de ballons en l'air, sans
que les aéronautes aient, été tués et, à chaque acci-

dent de ce genre, les journaux parient toujours de
miracle, tandis que le seul miracle qu'il y ait, réside
dans le fait que le ballon éclate à une grande hauteur.
11 ajoute : " .'Vutant dire que le saut à terre du som-
met d'un grand arbre d'un écureuil-volant (sciuropte-

rus) sans qu'il se fasse du mal, soit un miracle, car,

son poids comparé avec sa surface portante n'est pas
plus grand que le poids d un homme comparé avec la

surface d'un ballon ordinaire, n'importe quelle [orme
que prenne ce dernier. >• Fiunk S. Lahm

(1) V. Aéropiàle d'août 1905, mention de l'ascension
il<' .idiiii Wisr, de Saint-Louis à flaudoi-son (U. S. A).,

V'-t juillet W09.
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la seul^upable àt résister au dur service des cliamps d'aviation O
demandez leur avis à ceux qui en possèdent une : O

Ô MM, LATHAM, PAULHAN, FREY, BREGUET, LEGAGNEUX, GARNIER, BUSSON, NOËL, .u-. O
O Société anonyme des AUTOMOBILES GRÉGOIRE, 5, Route de la Révolte, HEUILL? S
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

GREGOIRE

PONTHIEU-AUTOMOBILES
CAPITAL: 600.000 FRANCS

51, Rue de Ponthieu, PARIS - Téiéph. 566-53

AEROPLANES
des g^randes marçiues

VOISIN ô BLÉRIOT
Livrables de suite

APPRENTI&SAfiE PE PILOTES
Organisation de Meetings et Exhibitions

IVIOTEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES

niATÉI^IEL DE CLASSCmENT "CTNALAÇ'

Bibliothèque
démontable

CASIERS pour classe-

ment de fiches Etnala^
MXiUBZiES Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous

documents.

UlEUBLES spéciaux
pour plans.

E. GALANTE
76, Bd du IDontparnasse

ROULEMENTS A BILLES
X* BREVETÉS S. G.D.G.

ENGRENAGES
aiXotexaJ^S liovu- -cV-^^i^tiorx

TRAVAUX SPECIAUX
et â façon pour

PIÈCES DÉTACHËES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue çur demande

S" DES Etabuss^^ MALICET & BLIM
<03. Avenue de la République. 103 - AUBERVILLIERS (Seine)
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BLÉRIOT
à VRgetiee de la Société

AuG C.GOMES&C lE

AUTOMOBILE-AGENCY

AÉROPLANES
de toute Uarque

CoiUrcO.25 CataloL'ue n' 12

63, BDolevaril HaossmanD, 63 /^"'"
' ' Pour Sports et

PARIS

: 315-00

Volants
Sports et toute application

Contre 0.25 Calai . ii» 22

SOCIETE DES MflGNETQlBOSCM 1? iJuetepliile Gautier, PARIS XVI
'

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. ITICÔÏiI.EAU
Ancien Chef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNiL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

TOUS LES TOURISTES
TOUS LES SPORTS^EN

doivent être meinbies de

l'Uiii îéloclpéiiiiue de France

Siège SiM ial : Paris 6, boul. des Italiens

Cotisation annuelle : 6 francs

La carte délivrée aux. Menibres individuels de
ru. V. I*. assure le passage aux douanes anglaises,

belges, allemaiides, suisses et Italiennes.

L'ANN UAIRE remis gratuitement chaque année
contient pour plus de soixante francs de primes.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I% Paris (VIII"). — Télégr. : Aérooiub, Paris. — Tèlèph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palisay, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saiut-Oloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les 2 et 16 juin 1910.

Commission scientiJique : le limdi 25 juin 1910.

Commission sportive : suf convocation du président

Commission d'aviation : sur convocation du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-
sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du présideait.

Banquet en l'honneur des délégués de la Conférence
Internationale de Législation Aérienne, le jeudi 2 juin

Le contrôle de l'aviation au camp de Châlons

On sait que quelques officiers ont été agréés par
l'Aéro-Club de France pour contrôler différentes épreu-
ves d'aviation, et notamment celles du brevet de pilote-

aviateur de l'Aéro-Club de France, à condition d'y être

autorisés par le général-commandant d'armes du camp
de Châlons.
Nous croyons savoir que le général Mourret conti-

nuera à accorder le concours des officiers à tous les

aviateurs de nationalité française, sous réserve d'être

saisi d'une demande avec pièces justificatives de la na-
tionalité (livret militaire, carte d'électeur).

Quant aux aviateurs étrangers, ils devront s'assurer

le concours de commissaires civils, à moins d'une au-

torisation spéciale du ministère de la Guerre de se faire

contrôler par des officiers.

Association générale aéronautique

Le Conseil d'administration de l'.Aéro-Club de France
devant les progrès rapides de l'aviation et les nombreu-
ses demandes de renseignements qui lui parviennent
chaque jour sur toutes les questions concernant la loco-

motion aérienne, a décidé la création immédiate d'une
association générale aéronautique.

Cette nouvelle Institution, très accessible à tout le

inonde et dont la cotisation annuelle est de cinq francs,

s'occupera de faciliter les relations entre tous ceux qui
s'intéressent à l'aéronautique, tels que constructeurs,
agents, propriétaires, conducteurs, mécaniciens d'en-

gins aéronatiques, etc..
La nouvelle association a son siège en l'hôtel de

l'Aéro-Club (35, rue François-I", Paris), et ses statuts

sei-ont publiés très prochainement.

Conférence Internationale de Lêgrislation aérienne

Le mercredi, 18 mai, a eu lieu au ministère dos Affai-

res étrangères, la première séance do la Conlérence In-

tornationale de Législation aérienne.
L'Aéro-Club de France est représenté par MM. de La

Vaulx et Léon Barthou, vice-présidents, qui ont été

chargés par leur Club, de 1 organisation de fêtes qui
seront offertes aux délégués français et étrangers.
Pendant la durée de la conférence, ces derniers

auront accès à l'hôtel de r.'\éro-aub, 35, rue François-I".
Des visites seront faites aux ateliers des construc-

teurs, ainsi qu'aux aérodromes privés et des expérien-
ces d'aviation seront organisées au parc d'Issy-les-Mou-
lineaux.

Enfin, l'Aéro-Club donnera un banquet le jeudi 2 juin,
en l'honneur des délégués de la Conférence Internatio-
nale de Législation aérienne.

Comité de Direction du 3 mai 1910

Présidence du comte Henry de La Vaulx.

Présents : MM. Jacques Balsan, le coml/e de Castillon
de Saint-Victor, Edmond Sirven, Georges Dubois-Le
Cour, Georges Le Brun, Ed. Bachelard, E. Barbotte,
Auguste Nicolleau, le comte de Chardonnet, Paul Tis-
sandier, Frank S. Lahm, Ernest Zens, Pierre Perrier,
Rodolphe Soreau, Alfred Leblanc.

Ballottage et admission de MM. Robert de Kersau-
son, James Q-ulraen, Paul-A.-G. Kauffniann, Edouard Ve-
dovelli, Mac Cormick, Qaude LefeLvre, Géo. Chavez,
Michel Efimoff.

Brevets de pilote-aviateur. — Sur proposition de
la Commission d'.'Vviation, le Comité de dh-ection ratifie

les brevets de pilote-aviateur décernés à MM. Gaubert
(n" 59), Rigal (n" 60), Jullerot (n" 61), Clieuret (n° 62),

le lieutenant Féquant (n° 03;, Barrier (n" 61), le lieu

tenant Sido (n" 65), H. Sallenave (n" 66), Bruneau de
Laborie (n" 67), le lieutenant Aquaviva (n° 68), le comte
de iVlontigny (n° 69), Hayden Sands (n° "lÙ).

Nomination des commissaires-agréês de la Com-
mission d'aviation. — Le ex)mité ratifie la nomination
des commissaires agiéés par la Commission d'Aviation :

MM. Ernest Barbolte, Guillemin, Bruneau de Laborie,
Boutade, Ed. Rocliet, Gossart, Letrone, Vermorel, Pel-

lier, Julian, Henry Vincent.
Des remerciements sont votés à M. René Grosdidler,

qui offre un prix de l.QitO francs pour le Gram''. Prix

de l'Aéro-Club de France.

Réclamation de l'Aéro-Club au sujet du classe-
ment de la Coupe Gordon-Bennett 1910. — Le Co-

mité passe aux questions relatives à la Coupe Aéro-
nautique Gordon-Bennett de 1909, à Zurich. Le comte
de Castillon de Samt-Victor dit que la Suisse avait

demandé une réunion extraordinaire de la F. A. I. i>our

examiner le cas de l'atterrissage de M. Alfred Leuianc.

Cinq pays ont répondu. Une première dépêche de

Suisse aimonçait une réunion pour le 15 mai. Une
seconde dépêche fixe cette réunion au 6 juin, à Berne.

Le Comité décide de nommer des délégués a la pro-

chaine séance.

Réception de la mission militaire chinoise. —
Après discussion, il est décidé que, conformément à la

demande de l'Automobile-Club et d'accord avec lui, l'.'Vé-

ro-Club s'occupera des fêles et manifestations aérosta-

tiques organisées en l'honneur de la mission militaire

rhinoise présidée par le prince Tsaï-Tao, qui arrivera en
France dans la deuxième quinzaine de mai.

Le programme provisoire est arrêté.

MM. Besançon, le comte de La Vaulx et Léon Bar-

thou sont désignés pour voir, à ce sujet, le Conseil d'ad"

ministration de l'Automobile-Club.
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Mesures de prudence à. prendre à I aérodrome
d'issy. — M. Lebla«r signale au Cruiiité que le champ
de nianuMm-es d'Issy-les-Moulmeaux est niaintenajit en-

conibré d'un nombreux public qui gène l'évolution des

aviateurs et qui peut provoquer des accidents.

Le président, pour conclure, est d'avis qu'il faudrait

inciter les aviateurs k adresser à l'Aéro-Club une péli-

tion qui .serait ensuite transmise au Gouverneur mili-

taire de Paris.

Commission d'Aviation du 2 mai 1910

La séance est ouverte à 5 heures, sous la présidence

de M. R. Soreau, président.

Présents : ALM. ie comte Récopé, L. Marchis, André
Risler, Paul Rousseau, Paul Tissandier, Jacques Bal-

san, H. Deutsch de la Meurthe, Chauvière, G. Eiffel, le

commandant Bouttiaux, le comte de Castillon de Saint-

Victor.

Coupe (( Femîna » des femmes-aviateurs. — Il est

donné lecture d'une lellre de M. l'icire Laflitte, concer-

nant la création d'une Coupe Feiniiia, destinée à l'a-

viatrice qui aura parcouru la plus grande distance avant

le 31 décembre prochain. La Commssion d'aviation

adresse ses remerciements à M. Pierre Lafhtte, et charge

une Sous-Commission, composée de MM. Paul Rousseau,
li:- comte Récopé et P. Tissandier de l'élaboration d'un

règlement pour l'attribution de cette coupe.

Carte d'identité des commissaires agréés par
l'Aéro-Club de France. — M. le docteur Abd el Nour,

lirésident de l'Aéro-Club des .Ardonncs, soumet à la

Commission d'aviation l'idée de délivrer aux commis-
saires agréés de l'Aéro-Club de France, une carte d'i-

dentité. Après examen de cette proposition, la Com-
mission d'aviation adepte ce projet, et décide de déli-

VI er une carte qui devra être renouvelée chaciue année.

Attributions des commissaires. — M. Paul Rous-
seau donne connaissance h la Commission d'aviation

du rapport de la Sous-Commission chargée de définir le

titre et les attributions des commissaires de l'Aéro-Club

de France.

.Suivant les termes de ce i apport, il est décidé que
désormais le titre de « commissaire-adjoint » sera rem-
placé par celui de « commissaire agréé » et servira à

désigner les per.sonnes auxquelles la Commission d'avia-

tion aura conféré le droit de contrôler les épreuves
sportives en dehors des meetings d'aviation.

Le titre de « commissaire responsable » ne désignant
pas une nouvelle catégorie de commissaires, servira,

conune par le passé, à désigner le commissaire agréé
(|ui assume la responsabilité des procès-verbaux d'é-

l)reuves, lesquels, aux yeux de la Commission d'avia-

tion, ne sont valables que s'ils sont revêtus de sa signa-

ture. Tout commissaire agréé peut donc, suivant le cas,

être responsable.

En ce qui concerne les « commissaires sportifs », leur

lilre et leurs attributions restent tels qu'ils sont définis

à l'article 7 et suivant des Règlements Généraux de:-,

concours et records.

Brevets de pilote-aviateur. — La Commission d'a-

\iation décide d'accorder le brevet de pilote-aviateur à

MM. Louis Gaubert, Victor Rigal, Henri .lullerot, Léon
Ciieuret, le lieutenant A. Féquant, René Barrier, le

lieutenant Sido, Menri Sallenave, Bruneau de Laborie,

le lieutenant Aquaviva, le comte Ûe Montigny.

Elle émet également un avis favorable pour la déli-

vrance du brevet à MM. Céderstrôm (Suédois) et Weiss
(.Allemand), pour lesquels l'agrément sera demandé aux
clubs suédois et allemand.

La Commission d'aviation, après avoir examiné la

situation de M. Hayden Sands, qui a passé avec succès
ses épreuves pour l'obtention du brevet, et se voit privé
de ce brevet par suite du refus de l'Aéro-Club d'Améri-
que de donner son agrément, décide, conformément au
préoédiait créé pour M. Farman, de délivrer le brevet
de pilote-aviateur de l'.Aéi'o-Club de France à M. Maydcn
•Sands.

Nomination de commissaires agréés. — MM. E.
Piaiijolte, R. Guillemin. lîruiieau de Laborie, Boutade,
Rccliel, Gossart, Letrone, Vermorel, Pellier, Julian.

Henry Vincent, sont nommés « commissaires agréés » de
l'Aéro-Club de France.

Coupe Nationale Henry Deutsch de la Meurthe.
— La .Sous-Commission cliur^i'C d'ekrooi'er un règlement
pour l'attribution de cette coupe, soumet divers projets

à la Co.mmission d'aviation.

Ces propositions ne pouvant être acceptées, la Com-
mission décide de renvoyer cette question à l'étude de
sa ,Sous-Commission, à laquelle sera adjoint M. le com-
mandant Bouttieaux.

Commbsion du Contentieux et des Etud s Juridiques

Séance du 13 mai 1910

Présidence de M. NicoUeau.

Présents : NLM. Lejoindre, P. Passion, Henri Tala-
mon, André Le Brun, André Mautin, Pierre Bousquet,
Ch. '\Veismann, Guillaume Desouches, comte Henry de
La Vaulx, J. I^M'rigot.

Abus de droit à l'encontre d'un propriétaire de
dirigeable. — M. hnbrecq, secrétaire, a rendu compte
des tia\(iux de la Sous-Commission chargée d'étudier

les suites à donner à l'incident du Bayard-Clément,
ainsi que de la visite qu'il a faite lui-même au hangar
du dirigeable, à I..amotte-Breuil.

La Commission est ainsi amenée à envisager trois sor-

tes d'idées :

D'abord, en ce qui concerne la circulation aérienne,
elle estime que, quelle que soit l'interprétation qu'on
doive donner à l'article 552 du Code civil, et même en
supposant que le propriétaire du sol soit propriétaire

du dessus juscju'à l'infini, nu' ne saurait être autorisé
à tendre, à une certaine liuuteur, des fils de fer ou
obstacles quelconques ; dès lors que cet acte constitue,

non l'usage normal d'un droit, mais un simple acte

de vexation à l'égard des aéronautes et aviateurs, acte

dépourvu de tout intérêt pratique. Les auteurs et la

jurisprudence sont d'accord pour ^oir en cela un abus
de droit qui ne peut être toléré. Mais comme, en l'es-

pèce, les poteaux et fds de fer n'ont pas pour effet de
gêner la circulation aérienne et constituent plutôt, par
leur nature et leur hauteur, un mode de clôtm'e, la Com-
mission estune qu'il n'y a pas lieu de faire application

de ces principes, ni d'engager une action à ce titre.

.Se basant ensuite sur les constatations de fait prises

sur place, la Commission est invitée à recheroher
si le propriétaire du dirigeable, gêné pour les évolutions

de son ballon (sortie du hangar et rentrée) par les clô-

tures placées sur certains champs environnants, ne se-

rait pas autorisé à exiger un droit de passage sur ces

ctiamps, en vertu de la servitude d'enclave prévue par
l'article 682 du code civil. Tout en lais.sant à l'intéressé

le .soin de faire juger cette question s'il y a intérêt, la

Commission reconnaît qu'il y aurait là une interpréta-

tion nouvelle des dispositions du code civil, qui n'a pu
être encore consacrée par la jurisprudence.

Envisageant enfin la question au point de'vue de l'ex-

propriation, la Commission estime que l'expropriation

ne peut jamais être ordonnée que pour cause d'utilité pu
blique et que, dans l'état actuel des choses, il ne sem-

ble pas qu'un particulier propriétaire d'un ballon diri-

geable puisse se voir octroyer cette faveur exception-

i.elle.

Sur proposition de M. le comte Henry de I^a Vaulx,

ii est décidé qu'une Sous-Commission, ccmposée de MM.
Desouches. Bousquet et Passion, formulera des vœux
relatifs aux questions de douane, servitudes et propriété

du domaine aérien, qui devront être présentées à la

Conférence Internationale de Droit aérien, qui se tien-

dra au mois de mai 1910, à Paris, et que le texte de ces

vœux sera officiellement discuté par la Commission à la

séance du 21 mai.

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de france

17 avril. — Il h, du m. AuslcrUlz (l.GOO m"). M.VI.

Rienaimi'. Vci-npiiil. Taljet, Casenave, Mme Verneuil.

.-\tterrissage non indiqué.

19 avril. — 9 h. 10 du s. Aéro-Club-Ill (1.200 m').
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ÉLECTROLYTIQUE, remarquablement pur

FORCE ASCENSIONNELLE : 1,195
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PARC AÉRONAUTIQUE
Toutes facilités possibles pour la réception, le gonflement & le lancement de Ballons
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Incomparable
M

FAIliEDF " à ûeaf, nettoie métaux, glaees, ete.

KM VENTE PARTOUT
RODRIGUES GAUTHIER & C'^ 67. Boulevard de Charonne. PARIS

CONSTI^UCTCUI^ DE BALLONS
ayant expérience pratique très développée, ayant
achevé la construction d'un des premiers systèmes
allemands reconnu excellent par les autorités et par
l'état cherche place dirig-eante comme ingénieur en
chef. Par suite d'une expérience pratique a apporté des
améliorations hrevetées. Pr. d'adr. offres sous M. D.
2644, à BUDOLF MOSSE MUNICH.

AEROPLANES HmONDELLE
Ateliers de Constructions Aérostatiiiues

47, Me (te Pafitifl — PRÉ-St-GEljVfllS (Seine)

TRAVAUX A FAÇON
PRIX-COURANT — Téléphonf 34

LE SUCCES EN PHOTOGRAPHIE

PLAQUÉS
& PAPIERS

i&Mm

IIIODELA(E mfCANIQUE

F. LIORE
inS- E- P-

ConstruGteur des AéronlaresW. L. D.

ETUDE ET CONSTRUCTION
de

tous Appareils d'Aviation

AILES, FUSELAGES, BOIS COMPRIMÉS

HÉLICES EN BOIS
médaille d'Or, Turin 1909

4 *", Rue de Cormeille

LEVALLOIS - PERRET
(Porte Champerret)
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MM. Ë. Bachelard, le docteur Marlier, Marlier père. AU
le 20 avril, à 4 h. du m., à Kleinstauchen (Lorarine an-
nexe). Durée : 5 li. 50.

M. E. Bachelard, inscril pour la Coupe Robert en
de^'ient ainsi premier tenant poui' 1910.

23 avril 1910. — 8 h. du s. Sclénilc (1.2Û0 m'). MM. Ju-
les Dubois, Marcel Oiiget. Att. à Weissenhasel (Allema-
gne). Durée non indiquée.

AI. .Iules Dubois, inscrit pour la Coupe Robert, en
devient deuxième tenant pour 1910, par 600 Ivilom. envi-
ron.

2i avril. — Midi 30. Bibcndum (900 m"). MM. Georges
Bans, .A. .Maggiar, M. Miclielin. .4tt. à 2 h. 30, à Maisy
(Aisne). Durée : 2 h. Distance : 150 kilom.

27 avril. — 10 h. 45. Le Baladeur (900 m'). MM. J. Du-
bois, .'Vumont-Thiévillo, R. Defougy. Pris par le calme
plat au-dessus de Paris, le pilote dut atterrir à bout de
lest, dans la cour d'un immeuble de la rue des Grands-
Augustins, sans incidents fâcheux d'ailleurs.

16 mai. — 10 h. 20 du m., VoUa (900 m") ; MM. J. De-
lebecque, W.-II. Gauriett et Miss D. Ta.yior. .411. à
1 h. 45, à Quilleljeut (Eure). Durée : 3 h. 25. Distance :

140 kilom.

16 raai. — 1 h. 30 du s., -lé.-C. n" 3 (1.200 m') ;

.M. .A. Mélaaidri, M. et Mme Tournouer et M. Bastide
du Lude. .«Mt. à 2 h. 4ô, à La Chapelle-Saint-Gilles, près
Orgeval (S.-et-O.). Durée : 1 h. 15. Distance : 26 kilom.

16 mai — 2 h. 30 du s., .Abeille (1.600 m') ; M. A. Mau
lin, M. et Mme Onn'r-Decugis. Att. à 6 h. 1/2, à Brionne
(Eure). Durée : 4 h. Distanoe : 113 kilom.

19 mai. — 6 h. 15, Siella (600 m') ; M. André Rouissel.

.\tt. non indiqué.

20 niai. — 2 h. 30, .\é.-C. n° 4 (500 ra=) ; M. Tournouer.
Mt. à 4 h. 1/2, à Belloy-Saint-Martin, près Luzarches
(S.-et-O.i. Durée : 2 h. Dist.: 30 kilom.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Gouvernement

Siège sorial :

58, rue J.-Jacques-I^ousseau, Paris (1°')

TélégrRphe : AéronotiË-Faris
Téléphone : 204-24

P.IRI' D\«i:ltOf^T.\T10!\'

9, zÀnenue de T*aris, à T^ueil
Téléplioiie : 19, k Kueil

.4Hf'N U'AVI.tTlO.'V

ChampIan-'Palaiseau (S.-et-O.)
Issif-les-SMoutineaux

CONVOCATIONS

Comilé de direciion. — 7 juin.

Commission d'aviation. — 22 juin.

Kcole préparatoire aux aérosliers mililaircs.

22 juin 1910.

— 6, 13

LE CONCOl'llS DE mUM DE L'.\ÉliON.l[Tl(l[E-CLl'li DE RkM
Le Parc de Rueil, que l'.^éronautique-CluL' de France

améliore chaque jour, a vu, dimanche 15 mai, la foule
des grandes journées de l'aérostation. Un temps mer-
veilleux se prétait d'ailleurs au succès de la réunion
qui avait pour objet le Concours annuel de distance
couru par 5 ballons.
A 5 heures les gonflements étaient terminés et M. Thé-

venin prolitait d'un moment de répit pour fêter l'inau-
guration do son ballon, le Zéphir-l, superbe sphérique
de 900 m', construit par M. Vernunchet.
Quelques coupes de cliampagne sont vidées au suc-

cès des belles ascensions prochaines de cet aérostat
puis les conimi.S;saires délégués, M.M. Roger .'\ubry, Pié-
tri et Saunière, donnent les départs après que les
pe.sagos onl été faits pnr M. Curtnn, l'habile construc-
teur de quatre des baUnus prcniuit part au concours

, Luciole-II (1.5.5U m')
;

.MM. Breton et Lijuis

M. .tVmiel
; pas-

Dan.s l'ordre s'élèvent : à 5 ji.

pilote
: .VI. Ribcyre

; passagers
Henry.

.V 5 h. .;.3 La Perle (1.450 m') ; pilote
sagers ; MM. Brett et de Coster.
A 6 h. Zéphir-I (900 nr')

; pilote : M. Vei-nanchet •

n.a=;sager : M. Thévenm.
^c^Jlancnel

,
pas-

^ c ^ 1^';''"^'"" (''50 m'); pilote : M. CormierA 6 h. 12 Le^ Dard (1.550 m*^
; pilote : M GuiRon •

passager : M. Dard.
uuinon

,

Concours de distance de l'Aéronautique-Club de France.
Avant le départ du parc de Rueil.

Et tandis que la foule s'écoule lentement, les ballons
pi-ennent la direction du nord que, d'ailleurs ils neconservent pas longtemps car le courant d'Est les pre-
nait pour leur faii-e descendre la vallée de la t>eme
jusqu'à la mer.

C'est pourquoi certains pilotes, devant l'impossibilii.'
cl accomplir de belles performances, ont préféré chan-
ger e but de l'ascension en un simple voyage d'a"Te-
ment. j o "«0'^-

Les points d'atterrissage sont :

Pour .M. Ribeyre, à Grauzeville, au lieu dit La Ru-
quette près de Fécanip, à 1 h. 10 du matin, soit
16<i kil. 500 de Rueil.

M. Amiel, après avoir fait escale 3 heures après le
départ, reparlait le lendemain matm de Condécourt
(S.-et-O.), pour atterrir définitivement à Houville (Eure),
M. Vernanchet, parti troisième, a alterri à Clères, dans

la .Seine-Inférieure, à 1 heure du matm, soit à 113 kil
de Rueil.

M. Cormier est desœndu à mmuit 45, à Saint-Pierre-
en-Port (S.-L), au bord de la mer, soit à 160 kilomètres.
M. Guillon, dont le guiderope s'était accroché a un

arbre, interrompait son voyage à 9 heures du soir, a
Enfer, près de Mantes.
Le classement par les distances s'opère donc ainsi :

1. M. Ribeyre
; 2. M. Cormier ,les deux premiers ayant

une différence de 500 mètres seulement ; vierment en-
suite : MM. Vernanchet, Amiel et Guillon.
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AEM© CLUB

Secrétariat : 25, rue de Marignau, Paris

Comité dr riREcnoN 12 mai 191Ù

Prùsidenoe de Mme Ed. Surcouf.

Présentes : Mmes Blériot, de Poliukoft, viee-pi'ésiden-

les ; Airuult, secrétaire générale ; M. Savignac, tréso-

rière ; Abulléda, Bourdon, J. Charpentier, coaitesse de
La Valette.

Adtnissions. — Les admissions suivantes ont été ra-

tifiées : Mlle Jeanne ïissot ; Mmes Kuliiing, de Larive
;

M.Vl. Emile Dubonnet, de Larive.

PelicUations et remerciemenls. — De chalem'euses
félicitations et dos remerciements sont votés à Mme de
l^olialcoff, la généreuse créatrice des « Coupes Mme Jac-

ques de Poliakolf » disputées au cours du Concoui-s
d'atterrissage du 19 mai ; à M. G. Besançon, qui avait
assumé la délicate fonction de commissaire sportif et

qui réussit, malgré l'atmosphère troublée, à assurer le

départ sans encoml>i'e de tous les ballons en fixant avec
une haute expérience et un remarquable bonheur ie

point à rallier ; à M. M. Savignac, qui assura d'une
façon si brillante et si artistique l'organisation de la

fête ; à Mme Airault, secrétaire générale, dont les efforts

dévoués ont si utilement contribué au succès.

TnÉ-CoNCEnT du 26 mai 1910

Le thé-concert du 26 mai, par le nombre des sociétai-

l'es et des invités qu'il avait réunis, par le choix de l'as-

sistance et l'élégance des toilettes, a été l'une des plus
brillantes réunions de la « Stella » et l'une des plus
réussies.

Le concert en constituait une das parties les plus at-

trayantes. Quelques gracieuses artistes s'étaient jointes à
des dames de la « Stella ». Citons : Mmes Vallai de Par-
iians, Roger Savignac, Monnot, Marlinet, Surcouf, Mar-
gerie. Batte, Sauvi-ezis, de Faye-Jozin, dans de délicieu-
ses adaptations musicales ; Lily Laskine, jeime harpiste
d'un talent déjà très stir ; MM. Guy, Lafforgue.

Nouveaux prix

Médaille de vermeil ollerle par M. de Noussanne, di-

recteur du Gil Blas ; sera attribuée à la première femme,
membre de la : Stella », qui obtiendra le brevet de pilote
de la « Stella », le premier de ces brevets aj'ant déjà été
décerné à Mme Ed. Surcouf, présidente.
Le prix de Mme Paul Quinton (200 fr.) est réservé

pour un concours d'automne.
Le prix de la princesse de Polignac (500 fr.) sera

attribué à la femme pilote-aéronaute ayant accompli,
en qualité de pilote, la plus longue ascension, avant
le 31 décembre 1910, seule à bord ou avec un équipage
exclusivement féminin.
Les règlements de détail de ces divers prix seront

établis par la Commission sportive.

Ff;TE DE PRINTEMPS

Coupes Mme Jacques de PoliakoU

Concours d'atterrissage

La fêle de Printemps, oi'ganisée par La Stella le

10 mai 1010 avait attiré au Parc de l'.Aéro-Club de
France l'assistance des grands jours.

Parmi les notabilités sportives et mondaines, citons :

.Mmes Surcouf, Blériot, de Poliakoff, Fitto de Carras-
cosa, Bordage, Grifflé, Georges Farcy, de Mélanville,

Abulféda, Clozel, Duchange, Savignac. Monnot, Prade,
Dausset, Bourdon, Boyer-Guillon, de la Dorie, Le Ba-
razer, Pigache, Mainfroy, Barbette, Rosier de Parmans,
cap. Samaniego, .Anthony Blanchard, Lévèque dç. Ba-
rozzi, Tissot, Bandaline, Morel, de Nouvion, Félène,
Nalton, Lanquellier, Fleury, Gaucher, Net.len, Blan-
chard, Thiers, Levassor, David, Chatelin, Batte. Maili-
not-Lagarde, Brault, Horvart, Vignot, Pages, Dupont,

Graedel, Leguay, de Tocquevitle, Àiax-Richard, .-Viil-

chaitzliy, Boue de Lagrange, Becca, de Lapalu, Bon-
iHiiips, Deutsch de la .Meurthe, Bourdon, 'Dubonnet.
Dupont-Chasteau, de Rivière ; Mlles Deutsch de la Meur-
the, Blériot, Mainfroy, Chai'pentier, Kuhling, Madeleine
Max-Richard, .Jeanne et Louise Tissât, Demeter, Dufour
Monnot.
.MM. Henry Deutsch de la Meurtlie. le comte de la

Vaulx, Besançon, Marius et Emile Dubonnet, Sirvevi,
Rlériot, Alfred Leblanc, Shelcher. J. Delebecque, de
Leusse, Maurice Mallet, lieutenant Exil Schwartzfeld,
Roger Sue, .Max Rosa, Paul Vavasseuir, A. de Poliakoff,
lieutenant Girard, E. de Perrodil, Péiin de Saint-Gillas,
Nicolleau, Le Grand, Savignac, Bougard.
Le temps ne semblait guère favorable cependant et,

quelques minutes avant le dôpai't, un orage et son
cortège ordinaire de vent et de rafales faisait rouler
sur leurs sacs d'arrimage les ballons prêts à appa-
reiller. Mais les concurrents tenaient à disputer le jour
même le Concours d'atterrissage et les Coupes géné-
reusement proposées à leur émulation par Mme Jacques
de Poliakoff. Les caprices atmosphériques n'eurent pas
le don de les émouvoir et c'est avec une parfaite cra-
nerie que les divers équipages, sans une défection,
s'élevèrent vers le ciel menaçant. M. Georges Besan-
çon, commissaire sportif, qui assura les départs avec
une parfaite habileté avait indiqué comme point à ral-

lier l'intersection de deux routes au sud de La Norville,

près d'Arpajon.
Les ballons s'élevèrent dans l'ordre suivant :

A i h. 42, Wpered (mot rus.so qui signifie En Avant],
600 m'. Pilote : M. Ed. Su'ven

;
passagèi'e : Mme Ai-

rault. AU. à 5 h. 45, à Ma,rroussis. — A4 h. 46, Etoile-

d'Or (900 m'). Pilote : M. E. Barbette ; passagères :

Mmes Grifflé, E. Barbette. Att. à h. 15, à la Butte-au-
Prleur, près Bruyôres-le-Châtel. — .A4 h. 51, Azur
(000 m'. Pilote ; A. Nicolleau ; passagères : Mmes .Abul-

féda. de Carrasco.sa. Att. à 6 h. 19, près la gare de
Breuillet. — A 4 h. 55, France (900 m'). Pilote : Mme
Jacques Delebecque : passagères : Mmes Clozel, An-
thony. Att. à 6 h. 32, aux Ormetins-.Saint-Yon. — A
5 h. Stella (600 m"). Pilote : Mme Ed. 3urcouf

;
pas-

sagère : Mlle Tissot. AU. à fi h. 30, à la Petite-Beauce.
— A 5 h. 4, Russie (1.000 m'). Pilote : M. Alfred Leblanc ;

passagers : Mme et M. Louis Blériot. Alt. à 6 h. 50, à

La Planche-Fleurie, près d'Ollainville.

D'après le lupport de M. Georg>?s Besançon, actuel-

lement -soumis à l'homologation, le classeanént du con-
ooui's d'atterrissage pT'aprement dit s'établirait comme
suit :

1*' M. .\. Leblanc, à 4 kil. 2.50 m. du point dé.si-

gné. — â"' ex-n'quo : M. Jacques Delebecque et M. A.

Nioolleau, à 4 kil. 900 du point désigné. Viennent
ensuite : MM. Ernest Barbôtte, Ed. Sirven ; Mme Ed.
Surcouf.

Pa.r suite, pour les Coupes de Mme J. de Poliakoff,

le classement serait le suivant :
1" Coupe : Mme Louis

Blériot ;
2" et 3" Coupes : Mmes Abulféda et Clozel,

classées e.r-n'quo.

Quant au rallye-talion automobile qui se trouvait an-

nexé aux épreuves aérostatiques, il a donné lieu aux
résultats suivants : ballons Azur, Bussie et France,

ralliés par M. et Mme Bargard (de la Stella), accom-
pao-nés de M. Sanchez de Bloqueville.

Le ballon Stella a été rallié par M. Ed. Surcouf.

FÊTE FLEURIE DE LA << STELLA »

La grande fête fleurie annuelle de La Stella, dans
laquelle s'élèveront toutes les dames, membres du Club,

inscrites pour leur tour d'a.scension. aura lieu le mardi
21 juin, au parc de l'.\éro-Club de France, aux coteaux

de .Saint-Cloud. Cette fête sporlive féminine qui s'est

déjà classée parmi les journées les plus suivies de la

saison parisienne ne manquera pas à la trajdition d'élé-

gance de .ses devancières. Le progro.mine en sera ulté-

rieurement publié. Les membres de l'Aéro-Club de

France seront admis sur présentation de leur carte et

trouveront, en outre, à leur club, dos cartes pour leur

famille et leurs invités.

.^scE^'SIO^'s de « La Stella »

10 mai J910. — Fête de Printemps, départ de 6 ballons.

(Voir plus haut.)

17 rnai. — Atieitle, nilote : M. .A. Mautin ;
passagers :

M. et Mme A. Omer-becugis. Att. à Brionne (Eure).

Scciélé «noBjUM in luprintriM WdiBorr ct Roche, 16 «1 18> rue Nolrc-D*iii« d«9-Vicloires.

Le diTecimr-gérant : G. Besançon

Anceiu. directeur.
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r^e t>ltj.s sinxple
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22 & 24, Vassage des FaVorites, PARIS
FOITDES BlSr 187B

. LACHAMBRE
EXPOSITIOfl De 1900 - HofS COOCOUPS - iVIE|VIBI^E du JURY

E. CARTON el Vve LACHAMBRE, Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m, c).

DIRIGEABLES SAN TO S = DU MONT
Ballons IWilitaipes des Gouvernetnents

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

22 (& 24, Passage des Favorites

PARIS (XV)
TÉLÉPHONE

7 f2-48
TELEPHONE

712-48
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ItES GWDS ATEItlEtiS AÉWJlUTIQUES

AURICE
CONSTRUISENT

Les superbes SPHÉRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

a
LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC"
Détenteurs des Prix Gifïard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes
*•»

IWaawee lV[ilLibET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, CI I., <i^.

Vice -Président de la Chambre Syndicale des industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lss plus hautcs Ilécompenses aui Ezpositio&s membre du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seîne)

TÉLÉPHONE: 136-PUTEAUX —O— (Près la Défense de Courbevoie)

..'fi-

RECHERCHES

Consultations
légales

BREVETS CABINET FONDÉ EN 1819

G. DE MESTRAL & F. HARLÉ
Tél. 286.74 DESSINS

INGENIEURS-CONSEILS

21, RD£ DE U ROCHEFOnCÂDU)

COPI ES

Procès
en contrefaçon
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Hcsiinron). — DAIbany a .New-York en aéroplane (H. Peltier). —
Douvres-Cîi'aii-Douvres eu aénplane, par l'Anglais F, Us (J. Jann).

— L'avènement de l'Aviation mililnire : Du camp de C[ Mous a Vio-
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(A Guymon). _ Le minoplao Etrich 1910 {A. de Masfrandj. — Le
nouvel acroj Une Louis Breguet. — Etude des parcours aériens

(P. Delens). — Le stabilisateur automatique d'aéroplanes du capitaine

Etevé. — Le prob ême de l'ornithopfère ; deuxième article 'E. R. an-

cieri é'êve de l'Ecole Polytechnique). — L'Aig'e de Mouillard : nou-

velle cxpication iR. Roux). — Esquisse de Tactique défensive et

otleiisivfe par engins aériens (Paul Fugairon). — Aéronautique-Club

de Krance.

SO.IIIIAIKE DtJ BL'I^I^ETITV OFFICIEL DE L*<%CHO-CLllB DE
FKA-^t'E : ConvocitioQS — Coupes d'acrostation et d'aviation des

Soc ê. es a Ihérentes. — Coupes aérostaliques des catégories. —
t'.orunii-P'on d'aviation du 17 mai 1010.

maiffas^imta^FPisgs,

AVIATEURS CONTEMPORAINS

OCTAVE CHANUTE
Octave Chanute, l'une des plus attachantes et des plus

originales figures de l'aviation moderne, est en ce mo-
ment à Paris. Il n'y étail pas revenu. depuis 1903, épo-
que où il nous révéla les Iravaux et les progrès des
aviateurs américains, dans cette conférence à l'Aéro
Club de France, (V. AérophUe de mars 1903), qui fut

Octave Chanute

pour nos chercheurs un si efficace et si décisif stimulant,
L'heure nous a semblé bien choisie pour retracer sa

belle et féconde carrière, insuffisamment connue cliez

nous.
Octavs Chanute est d'origine française. 11 naquit a

Paris le 18 février 1832. Il avait à peine ,si.\ ans lorsque
son père, savant fort distingué, professeur au Collège
de France, était appelé en Louisiane, où on lui confiait
la charge de vice-président du collège Jefi'erson. M. Cha-
nute père se fixa ensuite à New-Yorl< en 1846 et c'est là

qu'Octave Chanute acheva ses études. Il débutait tout
]£une, à 17 ans, par les premiers degrés de l'écheUe,

dans la carrière d ingénieur ; il était attaché à la cons-
ti uction du chemin de fer de l'Hudson.
En 1853, le jeune homme partait en Illinois pour les

tra\aux des lignes ferrées de Chicago à Saint-Louis,
puis de Peoria à .Middletown et de Chicago à Fort-
\\ ii,\ uo. C'est lui qui construisit aussi les « Stocli

yui-ds » de Chicago. Nous le retrouvons en 1866, ingé-

nieur en chef à Kansas-City, où il édifie le premier poiit

sur le Missouri. Ce bel ouvrage d'art, dont on avait cru
impossible d'établir solidement les fondations à cause
des sables mouvants de la rivière, achè^'e de lui con-
quérir une haute réputation. 11 construit encore quatre
lignes ferrées dans le Kansas et le NebrasUa, retourne
à IVe\v-\ork en 1873, comme ingénieur en chef du che-

min de fer de l'Erié et réussit à y doubler le transit des
u>archaadises, en changeant les rampes et le matériel
de traction.
En 1875, son enquête et son rapport en qualité de pré-

sident dune Commission de la Société américaine des
Ingénieurs Civils, eurent pour conclusion la construc-
tion des chemins de fer aériens de New-York, doublés
depuis par le Métropolitain souterrain. De 1880 à 1885_,

niiunie président d'une autre Commission de la Société
(les Ingénieurs, il fit une enquête sur la préservation
des bois, par des procédés chimiques, qui fit naître aux
Eiats-Unis cette industrie aujourd'hui très florissante.

Revenu à Kaiisas-City en 1884, il construit de nombreu-
ses lignes et d'importants viaducs en fer dont les deux
plus beaux traversent le Mississipi et le Missouri, 'es

plus puissantes artères fluviales des Etats-Unis. Fixé
a Chicago en 1888, Chanute y préside en 1893, lors de
l'Exposition Universelle, l'ouverture du Congrès interna
tional des ingénieurs.
Président de 'a Société des Ingénieurs Civils Améri-

cains en 1891, président de la Société des Ingénieurs
dé l'Ouest (Chicago) en 1901, membre honoraire de ia

Société des Ingénieurs Civils de Grande-Bretagne, de
la Société des Ingénieurs du Canada, de la Société des
Ingénieurs de l'Ouest, membre correspondant de la So
ciété des Ingénieurs Civils de France et de la Société

des Ingénieurs du Chili, M. Octave Chanute a été ho-
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iin;v du grade de docteur es sciences de l'Université de
1 Illinois et honoré également, d'une munic're toute amé-
i-icaiije, par la fondation de deux villes auxquelles on
donna son nom : l'une de lÙ.ÛOO âmes, dans le Kansas
et l'autre toute petite, dans le Tennessee.

Au milieu de ces travaux si importants et si remar-
quables, Octa\e Chanulc commença à s'occuper d'avia-

tion en 1874. Mais il reconnut que cette étude faisait

clu ton à ses devoirs professionnels. « Faisant, nous
disait-il, un gros dossier de tous mes documents, je ré-

solus de ne l'ouvru' que lorsque je serais en situation

d'y ti'availler sans frustrer personne. Je devais atten-

dre 14 ans avant de couper la ficelle. »

En ISSy, il vient en France pour obtenir les rensei-

gnements qu'il désirait. De letour en .'Vmérique, il fait

plusieurs conférences et publie plusieurs articles sur
l'aviation. En 1894, paraît son important ouvrage
« Pi'ogress in flying machines », passant en l'evue les

projets et les expériences d'aviation jusqu'à cette épo-
que
En 1896 et 1897, il essaie lui-même avec des aides, ses

propres appareils, cinq planeurs capables d'emporter
un homme, adoptant la méthode de Lilienthal pour étu-

dier l'équilibre automatique qui devait, selon lui, con-
duire au succès final Les résidtats les plus probants
furent obtenus avec le biplan qui, amélioré depuis, est
devenu classique. 11 fait connaître les résultats de ses
expériences en 1897 et invite les autres aviateurs à les
continuer. (Pour les travaux de Chanute, voir son im
perlant article dans l'Aérophile d'août 1903.)

C'est en 1900 que les frères Wîlbur et Orville Wright
lin écrivirent pour demander des renseignements sur la

construction des appareils, la méthode d expériences,
les proporliuns a observer, etc., renseignements qui fu-
rent donnés avec empressement. Sur l'invitation des

Wiiglil. Chanute assista à leurs expériences de 190l,

1902, 1903, 1904 et 1905 et une correspondance s'ensuivit

(environ 200 lettres) contenant des calculs, des discus-

sions, des avis, etc..
Dans un nouveau voyage en France, en 1903, il taH

connaître Its çrogrès de l'aviation en Amérique, ren-

dant ainsi conliance et courage à nos propres aviateurs
dont l'effort renouvelé détermina les progrés actuels.

Depuis, Chanute a continué à publier de nombreux et

excellents articles ou mémoires sur l'aviation. Au terme
de son évolution et de ses conquêtes, il entrevoit le

« vol à voile », qu'il considère comme possible pour
rhonime, au moins dans certaines régions.

Telle est, bien incomplètement résumée sous son dou-
ble aspect, la carrière d'Octave Chanute. Spécialisé
longtemps dans la construction des voies ferrées et

des viaducs, il a tait pieuve d'un rare talent dans cette

branche si iinpoitante de l'art de l'ingénieur. Mais c'est

à cause de son rôle inoubliable et fécond dans la genèse
de l'aviation, que le nom de Chanute restera dans l'his-

toire des sciences appliquées.
Parvenu au soir de la vie, sans que l'âge ait eu prise

sur lui, sans qu'il ait pu toucher à l'admirable clarté

de son intelligence, glacer sa foi dans l'avenir radieux,
ni même altérer la robustesse de sa silhouette encore
juvénile, cet homme de 78 ans a eu ia satisfaction d'as-

sister au triomphe d'un capital progrès scientifique dont
il fut un des meilleurs ouvriers. Membre d'honneur de
l'.Véro-Club d'.A.mérique, de r.-\éro-Club de France, prési-
dent de l'Aéro-Club de l'iilinois, récemment fondé. Oc-
tave Chanute cherche en vain à se soustraire aux hom-
mages dus à ceux dont l'œuvre lut précieuse pour la

science et utile à l'humanité. A. ces hommages, qu'il

nous pardonne d'ajouler aujourd'hui le nôtre, sincère
et prolond.

Georges Besançon

LES ETAPES DE L'AVIATION

Glenn H. Curtiss vole d'Albany à. New-York et
gagrne le Prix du « New-York World ». —Le célèLre
aviateur américain, Glenn H. Curtiss, vient de réussir
une superbe performance, le voyage d'Albany à New-
\orlv en aéroplane, en suivant à peu près continuelk-
ment ie cours de l'Hudson. Le New-York Times olfraic

un prix de 50.000 francs au premier aviateur qui réus-
sirait ce parcours de plus de 220 kilomètres à vol d'oi-

seau : deux escales en cours de route étaient autorisées.

Glenn H. Curtiss partit le 28 mai de l'île de Varenssa-
leax, dans l'Hudson, à l'O. d'Albany, à 7 h. 2 du matin,
par temps calme. Se maintenant à 135 m. en moyenne
au-dessus de l'Hudson, il passe à Kingsdon et atterrit à
S h. 24 à Poughkespie à 120 kilom. 698 m. du point
de départ. 11 se ravitailla d'essence et repartit à. 9 heu-
res 22, salué au passage, le long de la rivière, par
les sirènes des vapeurs et des yachts ; il passait à You-
kers, par 05 m. de haut, près de Washington-Heights
(New-York). Décrivant un cercle complet, il re-

vint sur sa route pendant un ou deux kilo-

mètres, cingla vers l'Est, au-dessus de l'angle de Spu-
ten-Du.\vil, passa au-dessus du pont tournant, vira
vers le Sud et atterrit à 10 h. 40 à 100 m. à l'intérieur

de l'île de Manhattan, ayant, dès lors, gagné le Prix
du New-York Times.
Néanmoins, Glenn H. Curtiss s'éleva de nouveau à

11 h. 37, vola au-dessus de la rivière et effectua son
atterrissage définitif à midi, dans Governor-Island.

La distance totale à vol d'oiseau d'Albciny à Governor-
Island est de 220 kilom. 476. Elle a été franchie en
2 h. 32 de vol effectif (chiffre non officiel) et il s'est

écoulé 5 h. 58 entre l'instant du départ et celui de
l'atterrissage définitif. La première étape, .'Mbanv-Pou-
ghkespîe est de 120 kilom. 698 m. en 1 h. 22 : la 2", de
l^iiughke.spie à l'île de Manhattan, est de 76 t<ilom..

en î h. 18 ; la 3", de l'île de Manhattan fi Governor-
Island est de 24 kilom., en 23 minutes. La hauteur
maxima atteinte en cours de route fut de 325 mètres.
Les distances partielles ne sont qu'approximatives.

Le voyace de Glenn H. Curtiss est donc urie très

belle perlormance. Elle est remarquable par la facilité

avec laquelle ont été faits plusieurs départs et attei--

rissages, et aussi par la vitesse, si les heures indiquées
ont été bien exactement prises. Néanmoins, Curtiss
n'a pas battu, quoi qu'on en ait dit, les records de
ville à ville avec escales permises entre deux points
à relier ; il n'a pas battu non plus le record de distance
à travers champs d'une seule traite. Ces records restent
à Paulhan. 11 les a établis sur biplan H. Farman, dans
son voyage de Londres à Manchester, gagnent le Prix
du Daily Mail. De Londres à Manchester, il y a, en
effet, 26Ô kilomètres à vol d'oiseau (record du voyage
à travers champs entre deux points indiqués a l'avance)

et de Londres à Trent-Valley, où Paulhan lit escale, il

n'>' a pas moins de ISS kilomètres (record du voyage à

tràvei's champs d'une seule traite).

Rappelons, en quelques mots, la belle carrière de

Glenn H. Curtiss dont nous avons publié plusieurs fois

le portrait (notamment Aérophile du 1" mars lOl'i

p. 1001. .ancien motocyclisle, il établit le reccord du mile

en 26 sec. 2/5 et s'établit ensuite constructeur de mo-
teurs pour motocyclettes. 11 s'oriente bientôt vers l'avia-

tion et, pilote les premiers appareils de l'Aérial Expe-
riments Association ; il gagne la première Coupe du
Scienlilic American, en 1908, puis la deuxième en 1909

s'associe ensuite à Herring et fonde la Herring-Cur-

liss C\ à Hammond's-port. Avec un biplan Herring-

Curtiss. il vient, l'année dernière, au meeting de Reims,
et y conquiert la Coupe d'aviation Gordon-Bennett 1909

puis il va à Brescia. 11 participe ensuite brillamment au

meetina: de Los Angeles (Californie), avec Paulhan. En-

tre temps, les Wright obtiennent contre Curtiss qu'ils

poursuivent en contrefaçon, une injonction provisoire

interdisant à ce dernier de voler en Amérique en atten-

dant jugement sur le fond de l'affaire. Curtiss, réduit

ainsi il l'inaction, a des démêlés avec Herring, .son asso-

cié : leur affaire périclite. 11 fait, néanmoins, appel du
jugement provisoire obtenu par les Wright et doit dé-

poser, à l'appui, une forte caution. Mais l'appel sus-

jiend l'effet de la décision provisoire. Curtiss peut re-

prendre ses expériences, on a vu de quelle brillante fa-

çon. On assure que le célèbre aviateur tentera prochai-

nement le parcours New-Y'ork-Washington, par Bruns-
wick, Philadelphie et Baltimore, soit 350 kilom.

H. Peltier
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Brevets wEisMANNimRX
INGÉNIEURS DES

90, r. d'Amsterdam, Paris

e*

63, rue des Archives — PARIS>

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

, Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A- Ç. TI(IAU, igent général pour les Ebb-Onb t{ le Canada

MOTEURS i cyiindm 50HP " ZiiOL
Records autrichiens : Altitude 330 mètres. — Durée : 1 la.. 10.

CLERGET, 11, Rae Itéon-Gogniet — PARIS (17^ Rvi)

Hélices "RATIONNELLE"
GRAÎiD PRIX ROME 1910— MÉDAILLES D'OR TLR1\ l BRlilELLES 1909

Construction d'AÉROPLANES
LnriT T |»m0iftl5,Gde-Rueet28, r. du Château

- ifiLLliil Tél. 322 ASNIÈRES (Seine)

AUX COIMSTRUCTEURS
Firme intéressée à l'aviation désire reusei-

g'nements, particularités, prix et modèles de tous
accessoires concernant la fabrication de modèles d'aéro-

planes.

Ecrire à S. CONNEL, 63, Battlefield, avenue Langside,
à Glasco^v (Ecosse).

^
A EFFECTUÉ

la TRAVERSÉE de la MANCHE (aller â retour)

sur BIPLAN WRIGHT
tendu en

F'or'tos Toiles
OONTiHENTAL
Quai de Clichy, 104, 106, 108, 110, 112

ParisW PNEU CONTINENTAL 106, av. Iflalakoff

^
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TOUS LES CHAUFFEURS ÉCONOMES
ie lenr Temps

de leur Peine

ie leur argent

ADOPTENT
la

Coupe de la jante

M Junte métallique mobile.

B Bandage fixe portant le rebord coni-

que intérieur C.

E Coupe du cercle de fixation formant

coin symétrique de C et calant la jante M
sur tout son pourtour.

I Boulon.

K Ecrou de serrage.

JAHTE A]illOVl6kE VlHET
Brevetée S. G. D. G.

à Coitieetnefit symétpiqae et eipculaife continu

M. KAPFERER, Constructeur
Flue de F»aris, PXJTEA.US1 (Seine) - Xéléphone 253
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Douvres-Calais-Douvres en biplan Wright par Charles S. Rolls

Rolls sur biplan Wright vire au-dessus du sémaphore des Baraques, près Calais, pour retour.ier en Angleterre.

En médaillon : l'Hon. C. S. Rolls. (Photos Branger).

Douvres-Calais-Doyvres par on Aviateur anglais

L'EXPLOIT DE ROLLS
sur Biplan " "Wright " f. aneais

La traversée de la Manche en aéroplane, de France
en Angleterre, avait déjà été menée à bien deux lois :

par Louis Blériot, puis par Jacques de Lesseps.
11 était réservé à un sportsman anglais, l'Hon. C. S.

Rolls, déjà célèbre en automobilisme et en aéronauti-
que, de réussir le premier la tra^•ersée en sens inverse
de faire même beaucoup mieux puisqu'étant venu sur-
plomber le sol Irançdis, il tourna bride, si j'ose dire,

.sans reprendre teri'é, et regagna sans encombre son
point de. dépcart, effectuant le premier voyage aérien
Angleterre Continent et retour, que pourront enregistrer
les annales sportives de l'aérolocomotion.
Après avoir attendu plusieurs jours à Douvres l'o;

casion favorable, Rolls, dans l'après-midi au 2 juin, ce
mit en route et exécuta par-dessus la mer le voyage
Douvers-Calais-Douvres, avec une audace, une habileté
et un brio vraiment admirables. Voici le récit plein
de modestie qu'il voulut bien nous adresser lui-même :

« En ce qui concerne mon vol, je n'ai rien à dire
;

c'est une chose excessivement simple : tout le mérite
en revient d'ailleurs aux frères Wright, inventeurs de
l'appareil.

« .l'ai quitté la côte anglaise à G h. 31' 30" du soir,
la côte française à 7 h. 15' et suis revenu à la côte an-
glaise à 8 h. 2'

; je suis resté environ 1/2 mille au-dessus
du sol français, volant sur Sangatte, puis parallèlement
à la côte, jusqu'auprès des Baraques. Ma hauteur
moyenne lut de 800 pieds, excepté autour du château de

Douvres, où j ai atteint 1.000 pieds. J'avais quelque
part, sur la route, deux petits remorqueurs. A l'aller,

l'atmosphère était très clairi et j'ai toujours vu les

falaises françaises, mais au retour, la côte anglaise était

cachée par le brouillard et je n'ai pu voir la terre bri-

tannique qu'après les trois-quarts du chemin, moment
où j'ai reconnu le château de Douvres. Mon compas,
quoique fabriqué spécialement, tournait et retournait

sur lui-même, comme celui de mon ami de Lesseps,
dans sa traversée Calais-Douvres, et, pour le retour,

j'ai gouverné en me l'epérant sur le soleil. Je traversai

le port et une partie de la ville de Douvres, contournai
le château, passai sur le monument Blériot, et décrivis

deux tours au-dessus du terrain d'aviation d'où je m'é-

tais élevé, en atlarrissant ensuite tout à fait normale-
ment à 8 h. 6' du soir, près du rail de départ.

« L'aéroplane est un Wrighl, équipé avec une queue
stabilisatrice et le moteur est un Barriquand 4 cylin-

dres 30 chevaux de 112 d'alésage sur 100 de course.

Tout l'appareil a fonctionné parfaitement depuis le d'i-

part jusqu'à l'arrivée et je n'ai pas eu un seul raie (en

fiançais dans le texte). Tous les patins et le moteur
étaient tout à fait froids à l'arrivée.

« A cause d'un ve it assez vit de sud-ouest, j'ai dû
conserve à l'avant de la machine une inclinaison de 20°

à 30° dans le vent... »

L'appareil de Rolls est un Wright amélioré, du mo-
dèle Wrighl Irançais, de la Compagnie Générale de Na
vigation aérienne, concessionnaire des brevets Wright
et de leur exp'.oitation pour la France, et pour le

compte de qui la Société Astia l'a construit. Cet appa-
reil assez semblable à un autre modèle de Wright Iran-
nais, tel que celui avec lequel le comte de Lambert fit

le trajet Villacoublay-Issy lors de la réception de la

mission militaire chinoise, (voir Aérophile du 15 mai,
p. 218, photo de ce dernier engin) en diffère cependar.l
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en ce qu'il ne présente pas de loues et prend son essor
sur patins et rail comme le Wright primitif. La voilure
de l'appareil de Rolls était en lorte toile Coiilinenlal.

C'est le premier biplan qui ait traversé la Manche, c'est

le premier aéroplane qui ait fait le trajet d'Angleterre
en France et aussi le premier qui ait effectué la tra-

versée de la Manche aller et retour.

Nos lecteurs trouveront dans VAérophile de septem-
bre l'JUO, des détails biographiques circonstanciés sur
Charles S. Rolls. Rappelons que ce n'est pas la pre-
miôi'e lois que le lils de lord l.angattock traverse la

Manche par voie aérienne. En effet, il a effectué eu bal-
lon sphérique le voyage de Paris à Sherbourne (Norfolk),

se classant troisième dans la première Coupe aéros la-

tique Gordon-Bennett, par -iGf kil. 728 en 1006. — J. Jann

L'flVÉ]^E]VlElJT DE L'flVIflTIOK JVIILITAIRE

Bouy-Vineennes
pan deux Officiers-Aviateurs

Le lieutenant Féquant et le capitaine Marconnet
battent les records mondiaux de distance et de
durée à travers champs, à 2 passagrers.

Deu.x de ces ofhciers aviateurs, dunt nos lecteurs Oiit

pM suivre au jour le jour les progrès ici-même, MM. le

lieutenant Féquant et le capitaine Marconnet, viennent
d'ouvrir les élats de service de l'aviation de guerre, par
ime démonstration, j'allais dire un fait d'armes, aussi
in^portanle au point de vue mililaire qu'intéressante au
point de vue sportif.

Ils avaient résolu de se rendre, par voie aérienne
du camp de Châlons, à 'Vincennes, sans escale, si pos-
sible. Retardés dans leur projet par des circonstaiice-j
atmosphériques peu favorables, ils ont briUainnienl
roussi à la première tentative. Ils partirent tous deux de
l'aérodrome d'Henri Farman, à Bouy, le 9 juin fyfO, à
4 h. -40 du matin et arrivaient à 7 h. lU à 'Vincennes, sur
le nouveau terrain d'aviation militaire, au polygone
d'artillerie, où les attendait le lieutenant-colonel d'ar
liUerie Estienne sous les ordres de qui sont placés les

ofliciers aviateurs n'appartenant pas au génie. Les deux
officiers avalant fait route à 3',i5 mètres de hauteur
moyenne par Bergéres-les-'Vertus où ils rejoignaient la

route de Chàloiis a Paris, qu'ils suivirent très approxi-
mativement ; ensuite par Champaubcrt, Moutmiruil, Re-
bais, Villiers-sur-Marne, Coulomniers. Une automobile
où avaient pris place le capitaine Marie et le lieutenant
Sidot, officiers-aviateurs, suivit l'aéroplane à partir de
Bergcres-les-Vertus, en cas d'événement imprévu. La
distance à vol d'oiseau est de 145 kilomètres environ,
fianchis en 2 h. 30, record du monde de distance
et de durée de vol à travers champs avec un pas-
sager. (.Ancien record de cette catégorie ; Elampes-Clie-
villy, par Henri Farman, 17 avril 1910.) Le parcours
réel reporté au sol peut s'évaluer à 160 kilomètres.
Les aviateurs emportaient 75 kilogr. d'essence et 30

litres d'huile : au total, avec leur propre personne, une
surchai'ge de plus de 210 kilos. A l'atterrissage, il restait
encore assez d'essence pour prolonger le vol pendant
1 h. 30 encore.

L'appareil qui vient d'accomplir cette superbe prouesse
est encore un biplan Henri Farman, qui ajoute ainsi un
record nouveau à son glorieux palmarès où figurent
déjà à peu près tous les records d'aviation. Il est du
modèle allégé dit de course. Nous en avons reproduit
plusieurs spécimens et indiqué les caractéristiques no-
tamment dans VAérophile du 15 mars 1910, p. 126. Il a
servi à Henri Farman et à Paulhan dans le voyage
Etainpos, Chevilly, Arcis-sur-Aul>e, Louvercy et à Pau-
lhan dans Londres-Manchester. Il est muni du moteur
Gnome et de l'hélice Chauvière, auxiliaires précieux de
la plupart des grandes performances d'aviation.
Le lieutenant Féquant avait l'honneur de piloter cette

belle randonnée. Le capitaine Marconnet, remplissant
les fonctions d'officier observaleur était assis derrière
lui. Pour indiquer au pilote la route ii suivre, il avait
disposé sur le dos inème du lieutenant Féquant, la
carte de la région placée dans un ingénieux petit ap-
pareil de la construction du capitaine Marconnet, un
« liseur » à 2 cylindres permettant de la dérouler com-
nodément. Le capitaine Marconnet avait également ima-
giné deux écouteurs en tresse gomme-laquée fixées au
képi du Ueutenant Féquant. qui permirent au pilote et
à l'obsci'vateur de communiquer sans aucune difficulté,
malgré le bruit du moteur.

Il est superflu d'insister sur l'iiitcrct militaire d'une

pareille reconnaissance à longue dislance. Dégagé du
siiuci de conduire l'engin, l'observateur put reconnaître

et explorer aisément tous les détails du terrain sur-

plombé. Pas un instant, il n'y eut hésitation sur la

route à suivre. Le capitaine Marconnet put prendre en
cours de route de nombreuses et très nettes photogra-
phies. Inutile de dire que la hauteur de route entre 250

et 400 mètres suffisait déjà étant donnée, la vitesse de
l'engin, à faire considérer ce dernier comme pratique-

lueiit à l'abri des coups de l'ennemi. Rien ne s'opposait

d'ailleurs à ce que la hauteur de roule fût augmentée au
gré des aviateurs.

.•\ussi conçoit-on la satisfaction du colonel Estienne à
la suite de ce beau succès qu'il avait très habilement
\oulu et préparé. Le général Brun a tenu aussi à féli-

ciler les héros de cette belle démonstration, qui justifie

li'.einement ses vues. Il reçut à déjeuner, au ministère
de la Guerre, 'e lieutenant Féquant et le capitaine Mar-
connet, il leur renouvela ses félicitations dans l'après-

Le lieutenant Féquant et le cqjitaine Marconnet, otticiers-

nviateursqui viennent d'effectuer le raid Bouy-Vincennes
: ur leur biplan Henri Farman {Pholo Branyer')

midi du même jour, au cours de la réception très cor-

diale organisée spontanément par l'Aéro-Club de France
pour fêter les deux aviateurs militaires. Il les a, on
outre, proposés pour la croix de la Légion d'honneur
« pour services exceptionnels rendus à ra\'iation mili-

taire », promotion à laquelle tout le monde applaudira.
Cette performance atteste que l'aviation militaire n'est

plus une simple espérance, mais une tangible réalité.

L'industrie française lui fournil déjà des appareils par-
faitement appropriés au but poursuivi, et les officiers

qui vont former ses premiers cadres, viennent de nous
donner une éclatante preuve de leur valeur. Il ne nous
déplaît pas de voir cette application capitale de la lo-

comotion nouvelle naître en France et y faire des débuts
qui permettent de lui prédire le plus bel avenir.

Peut-être l'occasion est-elle bonne pour donner ici

une première liste, très certainement incomplète, des
officiers-aviateurs. Rien qu'à Mourmelon, en ce moment,
on trouve détachés, chez divers constructeurs, MM. les

lieutenants Cammerman, Acquaviva, Hugony, Basset,
Lelheux, Reini, Vuillerme, placés sous les orares du co-
lonel Hirschauer, du génie ; MM. le capitaine d'artillerie

Madiot, le capitaine d'infanterie Marconnet, le lieutenant
d'artillerie Bellenger, les lieutenants d'infanterie Fé-
quant et Jost, le lieutenant d'infanterie coloniale Sidot,
placés sous les ordres du colonel Estienne, de l'artil-

lerie. N'oublions pas les capitaines Marie, Etévé, Lucas-
GêrardviUe, qui furent à Pau et à 'Villaooublay, les élè-

ves de 'Wright, du comte de Lambert et de Paul Tissan
dier, sans parler d'autres officiers qui viennent d'être
détachés à Douzy, chez Sommer.
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VÉRASCOPE RICHAR
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Obturateur à rtndemtntmaximum avec déclencheur Ckronomot
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soeiéTe laes movclus^s

de Distance

et de Durée

RECORDS DU mONDE

232 Km. 212 m.

4 heures 17" 53"

d'ALTITUDE

P9ii\h9ti

1.520 mètres

PARIS - 49, Rue Laffitte, 49 - PARIS

mODELAÇE mfCANIOUE

F. LIORÉ
inS- e- P-

Constructeur des Aéroplanes W. L. D.

ETUDE ET CONSTRUCTION
de

toas Appareils d'Aviation

AILES, FUSELAGES, BOIS COMPRIMÉS

HÉLICES EN BOIS
médaille d'Or, Turin 1909

4 "'% Rue de Cormeille

LEVALLOIS - PERRET
(Porte Champerret)
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LE niEETINÇ DE L'ANJOU

Angers a voulu aussi son meeting d'aviation, et di'

3 au 6 juin, les populations de l'ouest ont vu déHler
devant leurs yeux une série de vols magnifiques.
Ce meeting a obtenu le plus gros succès que des or-

ganisateurs de ce genre de manifestations sportives
aient pu rêver.

Il y a lieu de féliciter chaleureusement le Comité d'a-

viation de r.'Vnjou et en particulier MM. René Gasnier,
son président, Jules Bessonneau, son secrétaire général
et M. Pierre Gasnier dont les efforts dévoués ont été

ain,si magnifiquement récompensés.
Ce fut un continuel triomphe pendant les quatre jouis

d'épreuves. Le dernier jour, on vit, pour la première
fois, une course de vitesse entre appareils. Angers-Sau-
mur obtint un succès considérable. La liste des prix
se divisait ainsi : Prix Cointreau (hauteur)

;

mérité sans égale en faisant des vols extraordinaires
avec leur monoplan.
Crochon fit défaut ; de Mumm vint mallievreusement

échouer sur un arbre et Audemars ne put participer au
meeting, les épreuves de brevet de pilote qu'il avait
passées deux jours auparavant à Issy-les-Moulineaux,
n'étant pas homologuées.

Sommer et H. Farman furent les grands triompha-
teurs, avec Dickson, Legagneux, Martinet et Paillette.
Tous quatre ont couvert un nombre respectable de kilo-
mètres.

Le troisième jour, Legagneux vint évoluer au-dessus
d'Angers même.
Trois aviateurs participèrent à la course Angers-Sau-

mur qui comportait 42 kilomètres. Tous trois la terminè-
rent à quelques minutes l'un de l'autre. Martinet, qui, le

mois dernier, s'est révélé par un beau raid, gagna l'é-

preuve ; Legagneux arriva second ; Dickson, troisième.

xiu meeting de l'Anjou. — 1. Vue des abords de Saumur et de la prairie du Breil, où eut lieu l'arriA'ée de !a course Angers-
Saumur. — 2. M. Eené G-asnier, présideat du Comité d'aviation de l'Anjou. — 3. Montage d'un des hangars démontables
Bessonneau, exclusivement employés à Angers, à la parfaite satisfaction des organisateurs et des aviateurs pour le garage
des appareils. — 4. Vue des hangars du meeting d'Anjou. — 5. M. Jules Bessonneau, secrétaire général du Comité d'aviation
de l'Anjou.— lî. Martinet en plein vol au-dessus de la Loire, dans la course Angers-Saumur. — 7 . M. Pierre Gasnier, membre
du Comité d'aviation de l'Anjou et commissaire sportif du meeting.

Prix du Conseil Municipal
flancs ;

G.ÛOO, 3.000, 1.000 et LOOO

Prix de Totalisation des Distances : 6.0G0, 3.000, 3.000,
1.000 Bl 1.000 francs ;

Prix Quotidiens de Distance et de Totalisation : 1.000
francs chacun pendant quatre jours, soit 8.000 francs ;

Avec la course Angers-Saumur ;i5.000 francs), cela
faisait donc un total de près de 50.000 francs de prix.

Plus la Coupe, œuvre remarquable de M. L'Hoest, of-
ferte par YAuto, accordée au constructeur dont l'aéro-
plane est .sorti vainqueur du raid Angers-Saumur.
Le premier jour fut contrarié par le vent, en revan-

che, dès le deuxième, on avait à compter sur des vols
remarquables. Balsan et Aubrun démontraient une té-

Voici le classement général :

Totalisation des distances

1. Legagneux (Sommer), 4(5',» kil. 915 m.; 2. Paillette

(Sommer), 435 kil. 263 m.; 3. Dickson (H. Farman), 19:i

kil 445 m.; 4. Martinet (H. Farman), 173 kil. 100 m.; 5.

Aubrun (Blériot), 76 kil. 885 m.; 6. Balsan (Blcriot), 48

kii. 830 m.
Prix de la Hauteur. — 1. Logagneux (Sommer), 238

mètres. 2. Dickson (H. Farman), 144 mètres.

Plus grande distance sans escale. — 1. Martinet
(H. Farman), 168 kil. 230 m.; 2. Paillette (Sommer), 125

kil. !»'i5 m. ; 3. Dickson, 98 kil. 7œ m. ; 4. Legagneux, 97

kil. 830 m.; 5. Aubrun (Blériot), 31 kil. 315 m.
Prix des Passagers. — 1. Dickson, 98 kil. 755 m,
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Au meeting de l'Anjou. — La première course d'aéroplanes de ville h -ville (Angers-Saumnr). — 1. Les trois concurrents de
la course Angers-Saumur sur la ligne de départ : Martinet (H. Farman\ Legagneux (Sommer), Dickson (H. Farman)
(Pliolo Branger). — 3. Les 3 appareils rangés dans la prairie du Breil après l'arrivée à Saumur {Photo Branger). —
2. Martinet, vainqueur de la coupe Angers-Saumur (_Pholo Roi). — 4. J. Balsan et Aubrun sur monoplan Blériot (Photo
Branger). — 5. Les 3 concurrents d'Angers-Saumur, en auto, après la coui-se (Phoio Branger'). — 6. L'appareil de Dickson
après sa chute (Photo Branger). — 7. De Mumm sur Antoinette au départ {Photo Branger). — 8. Legagneur sur Sommer
en plein vol.

Course Angers-Saumur (4 2 kil.). — ]. Mrtinet {H.
Farman), 31 m. 35 s.; 2. Legagneux (Sommer), 36 m.
3t s. 2/5 ; 3. Dickson (H. Farmanl, 44 m. 53 s. 2/5. ^

Ce qu'ils ont gragné. — Martinet: 10.000-1-6.000-1-1.003
= 17.000 fr.

; Legaffneux : 6.000 -1- 5.000 -1- 1.000 -l-

1.000 -t- 1.000 = fi .000 fr.; Paillclte : 3.000 + 3.000 -i-

1.000 = 7.000 fr.; Dickson : G prix de 1.000 tr. = 6.000
francs. Total : 41.000 francs.
Le prix Cointreau est attribué à Legagneux.
La Coupe de V.iuto est attribuée à la maison Henry

Farman, gagnante du Prix Angers-Saumur,

A. Cl'vmo.v
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Le monoplan ''
Etrich 1910

"
ei les

records d'aviaiion autrichiens

I.e 11 7nai, à ra(''rofliviriie iln Sloiiil'clile, à W'iener-
Neustadt, aux cnvirûiis de \'ieiiiit', M. IIIiht a iMal)!!,

pai- un vol de 8i kilomètres qui dura 1 h. 20 et atteignit

iiiere approfondie les expériences el ks travaux du re-
gretté Lilienthal, dont il possède encore un appareil.
Sans \'oulûir arri\-er à une copie servile de !a nature, il

s'était consciencieusement documenté sur bs organes
locomoteurs des animaux volants les plus divers, oi-
seaux, insectes, chauves-souris, petits mamifères à pa-
rachutes, poissons volants même, et même sur les diver-
ses siM'faces plaiiaiiles ipie l'dii reiiconire en abondance
dans le rètffîo \ûyV4al eli|ui p.Mineltrnt nùtujnnienl ù cer-
taines sraines de tranchii'. en planant, des distances con-

te monoplan Etrich l'.llO. — 1, Vue en plein vol d'en dessous par l'arriére. — 2 et 3, aspectsdivers en plein vol. — 4, vue
au reptu prise d'eu dessus et par l'arrière. — ô, VElrtch IDIO rentre à l'aérodrome de Steinfeldd à la fin du voyage
Stein'elde- Vieiine-Steinfelde.

300 mètres au-dessus du sol, les records autrichiens de
distance, de durée et de hauteur. Il montait un fort

remarquable appareil du à un ingénieur très distingué,
M. Igo Etrich.

M. Igo Etrich n'est pas un inconnu pour nos lecteurs :

ils se rappelleront sans doute l'article détaillé consacré
à ses premiers e.ssais dans i'Ai'Tophile du 1" mars 1910.

A cette époque, M. Igo Etrich avait étudié d'une ma

sidérables. Ce tra^'ail préparatoire l'avait conduit à es-

sayer un planeur lorl ingénieusement construit et dont

la forme originale et plaisante à la fois n'est pas, ainsi

qu'on aurait pu le croire, le résultat d'une fantaisie :

elle était la synthèse ingénieuse et rationnelle des élé-

ments dégagés par de sérieuses études préalables. Es
sa.yé en iy0(i-1907, près d'Oberaltsladt (Bohême), ce pla-

neur donna des résultats excellents au point de vue

d.3 la qualité des surfaces portantes et de l'équilibrei
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k 3:20 — ^

Croquis cotés du monoplan Etrich 1910. — En haut, vue en plan — En bas, élévation. — H,lhélice Chauvière. — M, moteur

Clerget 4 cyl. SO C. V. — d, d, joint d'assemblage des ailes au corps. — S, S. ailes. — a, a, a, vergues transversales rigides

des ailes. — c c', couples ou nervures de surface. — r »', ridoirs pour l'extension des pièces des portions Héchissantes (ailerons

et la queue). — T, ailerons dépendant des surfaces principales. — t t, bambous des ailerons. — E, réservoir d'essence sous

pression. — P, pattes d'oie commandant les ailerons flexibles. — Q, queue formant le gouvernail de protondeur flexible. — q g,

bambous de la queue.
En bas, élévation. — A, châssis amortisseur. — L. commande du gouvernail de profondeur. — G G, gouvernail de direction

latérale. — P', pattes d'oie commandant la queue flexible. — Les autres lettres, même valeur que dans la vue en plan.

Encouragé, M. Etrich achevait presque aussitôt un
aéroplané automobile dans lequel se trouvaient appli-

quées les données précédemment acquises au cours des
expériences de planement. A partir de ce moment,
.M. Etrich connut les déboires de la mise au point, qui
lie furent épargnés à aucun créateur de modèle nouveau
d'aéroplane, mais du moins a-t-il eu une satisfaction
.souvent refusée à ses confrères : l'aéroplane Etrich de
1910, qui vient de remporter des succès décisifs, a con-
servé les caractéristiques essentielles et la forme spéciale
du modèle originel.

Les deux ailes S S, reliées au corps fuselé de la ma-

chine, par un joint en d d, qui permet de les monter
ou de les démonter aisément, présentent sensiblement,
dans leur ensemble et vues en plan, la fomie d'un crois-

sant dont les pointes tournées vers l'arrière, sont lar-

gement étalées par des nervures en cxentail. comme
les rémiges des ailes d'un oiseau. Par analogie, d'ail-

leurs, M. Etrich a baptisé son appareil >< die Taube »

(le pigeon). L'envergure ma.xima des ailes, corps fu-

selé compris, est de l'i mètres, et leur profondeur maxi
ma, au sens de la marche, est de 3 mètres, la surface
portante moyenne de 35 m' La région médiane de cette
voilure, dont la membrure est formée de vergues trans
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Adresse télégraphique : ^ ^^Ê^^KlkJK^k I Ett ^%***N. Téléphone :

ZODIAC-POTEAUX ^^s^^^f^^^^* ,̂ j^Tlf/ j

'""^ 13GPUTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers de constructjoo M.MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIAC III «400 n>')

(a$ne le PI^IJC ÇIFPAI^D (le plus ^rand circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

Le ZOPIAC III (1400 n)0

(afne le f^ïfi DU ÇENÉf(AL l|IEU5NIEI( (le plus $rand voyage de Ville

à Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

Torrs prix: foivoés

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC 111 (1400 n>')

Ça^ne le Pl(|}( DU FIÇAI^O (meilleurs résultats sportifs en 1909).

Le ZOPIAC III (1400 id')

Établit le l^ecord KKU/CELLES-ANVEKS ET I^ETOUK.
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Quelcfues Résultats Intéressants

A Cannes, à Nice, à Lyon, à Tours, A Saint-Pétersbourg, les Appa-

reils Henry Fil lîlllAJV remportent 99 pour 100 des premières places.

Ces divers Meetings d'Aviation démontreraient la supériorité écrasante

des biplans Henry FARMAN si ce fait était encore à démontrer.

Les appareils Henry FARWIAN détiennent en effet tous les

records du Monde, DISTANCE, DURÉE, VITESSE, HAUTEUR (avec

ou sans passager).

Le record des Voyages de Ville à Ville, avec ou sans passager

(Voyage de H. FARMAN d'Etampes à Orléans avec passager voyage de

Paulhan d'Orléans à Châlons) — et prix de 250.000 Francs du "Daily

Mail" pour le Voyage de Londres à Manchester; Coupe Michelin etc. etc.

AppareilsHENRY FARMAN
Bupeaux : 27, flvenae de la Gpande-flpinée — PARIS fltelieps : Gaap de Ghâlofts

^m

MASCHINENFABRIK SURTH
SDRTH-S-RHIN

prig COLOGISE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEDRS
à hantes pressions

po-ar Air, Hydro^fène, Oxygfène, Acide carboniq.ne
Azot«, Ammoniaque, Chlore, Aoide snlfnreiir, etc.

HSTAUATIOHS COMPLÊTIS DE FBODnCTIOH D'HYDBOGJHI

^ pour postée de gonflement de ballont

Keprésentant : Henri i»LAiliCH©IV Ç> TélépllOlie

in hJR rue Castel, FONTF.NAY-f^-BOIS (Seine' 127

PREMIERE
CSSENC£

DU MONDE

moteur Italien pour Aviation ^
MILLER

30/35 HP. ) 4cyl. ___.

40/45 » ) payoïinants.

60 70 » Scvl.enV.

R. SIMONETTA

Concessionnaire pour tous pays

16, Rue Duret, PARIS

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICOZiIiEAV
Ancien Chef du bureau de Paris de la C' Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

IKTOEKTIDIE
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\-ersales rigides sur lesquels sont assemblés des couples
rigides longitudinaux, constitue, sur 11 m. 50 en
n.oyenne au sens de l'envergure, la surface vôritab'e

ment portante des ailes. Celte portion principale se con-
tinue par les épanouissements postéro-latéraux dont
nous avons parlé et qui jouent le rôle d'ailerons stabi-

lisateurs. Les pennes fle.xibles, disposées en éventail,

qui constituent la membrure de ces ailerons stabilisa-

tours gauchissables, sont en bambous, d'échantillons
coniques, t, t, choisis, comme on peut le peiiser, après de
nombreu.x essais, pour obtenir, par flexion, des surfaces
paraboliques, l'air qui s'en échappe produisant une réac
tion maximum avec le minimum de pertes de travail

et sans engendrer de remous. Il faut noter que la sur-

face principale est reliée aux ailerons d'une façon con-
tinue, sans lignes brisées, contrairement à ce qui exist»

dans la plupart des appareils et que le bord d'attaque
des ailes présente la forme incurvée nécessaire à une
bonne qualité portante. De plus, l'épanouissement et

l'extension des ailerons postérieurs fléchissables .peuvent
être réglés par les ridoirs r. Leur flexibilité est com-
mandée dans les deux sens verticaux par des pattes
d'oie T, actionnées par le pilote ; elle n'est donc pas
livrée, comme dans beaucoup d'appareils proposés, au
caprice de l'échappement de l'air. Enfin, le débordement
latéral des ailerons sur la surface principale, utilise la

déviation marginale du fluide qui a agi et qui se détend.
Ce phénomène est encore accru par un relèvement cam-
bré à dessein et très visible sur la vue de côté de ces
mêmes ailerons. On comprend l'influence heureuse de
la proue d'air qui s'échappe de ces surfaces sur la sta-

bilité transversale de l'appareil.
A l'extrémité arrière du fuselage, s'étend une queue

horizontale monoplane Q, construite, comme les aile

rons, avec des bambous flexibles g g, déployés en éven-
tait au moyen des ridoirs r r', fléchissable en haut ou
en bas par l'intermédiaire des pattes d'oie P' lorsque le

pilote actionne convenablement la commande L, et ser-

vent alors de gouvernail de profondeur, dont la sur-
face agissante mesure 4 m".
L'ensemble de ces dispositions assure à l'appareil un

excellent équilibre tant longitudinal que transversal,
constaté au cours de ses nombreux essais.
Au-dessous et au-dessus du gouvernail de profondeu'

se trouve le gouvernail de direction divisé en deux pan-
neaux triangulaires G G, pivotant autour d'un axe
vertical.

Su le crorps fusiforme de l'appareil, on trouve, en
avant, l'hélice H, une Intégrale de Chauvière, de 2 m. 20
de diamètre et 1 m. 20 de pas (l'essai d'une autre hélice
de fabrication autrichienne n'a pas donné satisfaction
à l'inventeur) et en M, le moteur avec son réservoir
d'essence sous pression en R

;
plus en arrière, le siège

du pflote.

Le moteur, un solide et robuste 4 cylindres 50 chx,
qui ne pèse pas plus de 73 kilogrammes, est dû
à un ingénieur français des plus réputés, M. Clei-
get. M. Clerget, dont ses émules eux-mêmes se plaisent
à reconnaître les hautes capacités, avait peut-être été
jusqu'à présent, assez mal secondé par les appareils
sur lesquels son moteur avait été monté. Le monoplan
FArich lui a fourni l'occasion de prouver toute sa va-
leur. L'essai malheureux que voulut faire ensuite l'avia-

teur autrichien avec un moteur de fabrication alle-

mande, achève de souligner la supériorité du moteur de
M Clerget. Nous enregistrons avec satisfaction ce nou-
\eau succès de l'industrie française.
Quant au train porteur et de lancement, il comporte

un chariot porteur amortisseur A à 2 roues amortis-
seuses élastiques sous l'avan'. du fuselage et une bé-
quflle élastique B sous l'arrière.

Poids de l'appareil en ordre de marche, mais sans
pilote : 350 kUos ; vitesse : 75 à 80 kUom. à l'heure.

Le terrain d'expériences de VEtrich 1910 est situé à
Steinfelde, près Wiener-Neustadt aux environs de
Vienne. Parmi les principaux essais conduits par M. 111-

ner, fort habile pilote, citons :

Les vols du 12 mai, avec M. Etrich et le lieutenant
Hirsch, sur 5 kilomètres, à 10 m. de haut.
Le magnifique vol du 14 mai, au cours duquel M. 111-

ner s'adjugea les records autrichiens, de distance, de
durée et de hauteur, par 84 kilomètres, en 1 h. 11, à
ta hauteur maxixa de 300 mètres.
Le mardi 17 mai, M. Illner. sur son monoplan Etrich,

.s'élevait de Steinfelde, le matin de très bonne heure,
pour venir atterrir à Vienne, à la Simmerheide, où Blé-

riot avait volé il y a quelques mois. M. Illner comptait
revenir aussitôt à Steinfelde, mais un violent vent de-
bout, l'obligea à remettre le voyage du relour au lende-
main 18. Parti à 6 heures, il regagnait Steinfelde après
42 minutes de vol, malgré un vent toujours contraire.
Le même soir, Illner volait encore 8 minutes sur l'aéro
drome a\ec Mme Etrich comme passagère.
De pareils débuts permettent, on le voit, de classer

le monoplan Etrich parmi les révélations de celle sai-
son et ue lui prédire, avec une complète certitude, une
srperbe carrière.

A. DE Masfra.nji

L'Aéroplane "Louis Breguet"

Nos lecteurs ont été sommairement tenus au courant,
des belles performances de M. Louis Breguet, pilotant
l'aéroplane dont il est l'inventeur et le constructeur. Ils
se rappellent peut-être la description de cet appareil
parue dans VAérophile du 1" février 1910. Mais, tout
en conservant certaines dispositions caractéristiques et
originales de cette machine. Louis Breguet a apporté
à son aéroplane n' III d'importantes modifications dont
on se rendra compte par la description qui va suivre.

Le fuselage du Louis-Brcguel-III est resté semblable
à celui du précédent appareil, tfiut à fait analogue, par
suite, à un fuselage de monoplan. Entièrement cons-
truit en tubes d'acier croisillonnés de fils d'acier, il

constitue une robuste et rigide poutrelle capable cl.

résister aux chocs des plus durs atterrissages.

Surfaces portantes ou ailes. — Les surfaces por-
tantcis sont au nombre de deux superposées : la surface
supérieure de 12 m. d'envergure totale et la surface
inféi'ieure, 9 m. d'envergure seulement ; toutes deux ont
1 m. SO de longueur au sens de la marche. Chacime de
ces surfaces est divisée en deux ailes. Par des chapes

L'Aéroplane Louis Breguet, type actuel

(Photo Baron)

d'acier, les ailes inférieures sont reliées directement
au fuselage, pour les ailes inférieures et les ailes supé-
rieures, ti un plan fixe occupant le milieu de la surface
supérieure et rigidement relié au fuselage. Les ailes

ne sont reliées verticalement entre elles que par deux
montants en tubes d'acier ; ainsi sont réduites au mini-

mum les résistances passives à l'avancement, si consi-

dérables dans la plup-art des biplans où les montants
verticaux sont, d'ordinaire, si nombreux. De plus, le

mode de fixation des ailes siu' le fuselage permet d'ef-

fectuer aisément le réglage de l'appareil, le repUage

des surfaces ou leur changement rapide.

Quant à la structure des ailes elle est la même que
dans l'aéroplane Louis-Breguet-!I. Des ner\aires en tôle

d'aluminium, emboutie en U et dont la partie posté-

rieure est formée de deux minces baguettes de bois très

souples" sont enfilées sur un tube de gros diamètre,

«'étendant au sens de l'envergure et lui sont reliées

par un accouplement élastique. On obtient ainsi dos
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ailes il la fois solides et élastiques dont nous avons
exp'j»; l'.iiiyueiiK'nt la conslruction <?t les avantflg.'s
fians VAerophile du 1" février 1010, page 00.

Dispositifs de stabilisation et de direction et leur
commande. — L'équilibre 'ongitudinal, ou stabilité de
route, est obtenu par une surface portante unique, si-

tuée à l'ari-ière du fuselage. Cette surfaee commandée
par llexior] pennv't, en ouliv, la niniitee ou Iti descente
de l'aèroptaDe et sert de guuverniail de profondeur.

Le système de stabilisation trans\'e-rsale ne ressemble
plus du tout à celui qui était appliqué dans le Louis-
Uregucl-ll. Cette stabilisation est assurée par i plans
de dérive verticau.x, placés à la partie supérieure des
montants réunissant les ailes. Ces dérives ont pour but
de placer le centre de résistance latérale au-dessus, non
seulejnenl du œntre de gravité, mais aussi au-dessus
du centre de sustentation et rendent, de ce fait, l'ap-

pareil inchavirabie. Ces plans redressent aulomatique-
ment l'aéroplane du côté où une inclinaison éventuelle
le ferait dériver. En outre, pour commander l'inclinai-

son latérale quand elle est nécessaire, dans un virage,
par exemple, deux autres plans verticaux, ceux-ci mo-
biles et situés aussi bas que possible au-dessous du cen-
tre de gravité, créent, au gré des pilotes, le couple d'in-

clinaison ou de redressement nécessaire au bon équi-
libre de l'aéroplane, dans ses diverses évolutions.

Enfin, de même qu'il y a plusiom-s freins aux auto-
mobiles poiu' parer à tout aléa, deux légers câbles per-
mettent de gauchir les ailes planantes en cas d'une
panne imprévue des autres dispositifs de stabilisation
latérale.

Quant à la direction latérale, elle est dévolue, comme
à riiatiitude, à ma gou\'ernail à axe vertical, placé à
l'arrière de l'appareil.

Lia commande dus divers organes de stabilisation et

de direclion se fait de la façon suivante : un volant
commande, par sa rotation, le gouvernail de dii^ection

latérale ; il est monté sur un levier mobile. Ce levier

actionne le stahilisateiu' longitudinal et fait monter
ou descendre l'aéroplane suivant qu'on le tii'e d'avant
en arrière ou qu'on le pousse d'arrière en avant ; il

actionne les surfaces de redres.sement transversal lors-

qu'on récai"te à droite ou à gauche du plan neutre.
Conmie on le voit, toutes les commandes de direction
et do stabilisation sont ngénieusemenl groupées sur
un levier unique, dans la main du pilote qui est ins-

tallé dans le fuselage et plus en arrière que dans la

plupart des appareils.

Châssis porteur. — Le châssis porleur et de lan-

cement e.st une des parties les plus remarquables de
cet appareil très étudié. 11 comporte trois l'oues :

A l'avant, une petite roue orientable de 50 centimè-
tres de diamètre, munie d'im pneu de grosse section

;

en connexion avec le gouvernail vertical d'arrière, elle

permet de diriger aisément l'appareil lorsqu'il roule sur
le sol, au départ ou à l'atterrissage. Lorsque l'aéroplane

se reçoit su.r l'avant, le choc est amorti pai" des res-

sortù logés dans les tubes qui relient cette roue au
fuselage.
Légèrement en arrière du centre de gra\ilé de l'appa-

reil, sont disposées deux autres roues pneumatiques de
7j centimètres de diamètre, réunies par un essieu et

dont la, voie est de 2 m. 10. Cette largeur de voie

donne une excellente assiette à l'appareil, au moment de
l'essor. Ces roues sont reliées au fuselage par une sus-

pension amortisseuse brevetée, à frein oléo-pneumati-
que, déjà décrite avec figures dans VAerophile ui,

15 avril 1909, p. 177.

Groupe moto-propulseur. — Le moteur du Louis-

Brequcl-lll est un Gnome ûe 50 CV., tournant à 1.2«K3

tours par minute. Il actionne, par engrenages démulli-

plicateurs, une hélice tractive qui ne tourne qu'à (iOil

tours. En raison de sa faible vitesse de rotation, cetio

hélice, à pales souples en aluminium, a un diamètre

de 2 m. 85 et son pas moyen est de 2 m. 90.

Tel est l'intéressant aéroplane avec lequel Louis Bi'e-

guel vient de réussir, ces dernières semaines, une série

de très belles et très probantes performances, à l'aéro-

drome de La Brayelle, près Douai. Effectuées sans la-

pa.ge, loin de Paris et des grands centres d'informa-

tions aéronautiques, ces expériences n'ont pas eu le

retentissement qu'elles méritaient.

Nous croyons idile de rappeler ci-dessous les prin-
cipales.

8 avril. — Dans la matinée, enlèvement successif de
4 passagers : dans l'après-midi, Louis Breguet vole faci-
lement avec deux, puis avec trois personnes simultané-
ment à bord. L'appai'eil emportait 30. kilos d'approvi-
sioimement

;
poids total des 3 passagers : 217 kilos :

.surcharge totale enlevée par ra,ppa.7eil ; 257 kilos, ce
qui Constitue presque un record.

'

9 avril. — Après plusieurs beaux vols sur la car^
gne, Breguet effectue pliisieiu's cicseentes en vdI planiL,
très réussies.

""

10 avril. — Louis Breguet passe aisément les trois
épi'cuves imposées pour le brevet de pilole-aviateur de
rAéro-Club de Franco.

Le 11 avril, dans la soirée. Louis Breguet partait
vers Arras. Après avoir dépassé les villages de Quiery.
Neuvireuil, Gavreile, Bailleul, il virait au-dessus du
faubourg de .Saint-Laurent-lez-Arras et revenait à Douai

Le nom'ean Brcgutl en iileiii vol.

en longeant la route nationale. Il atterrit à proximité
des bangaa-s, 31 minutes après son départ. Il avait
effectué, au-dessus de la campagne, un parcours de
40 kilomètres. L'attitude au retour a été évaluée à une
centaine de mèti'es.

Le 17 a,vril, malgré un vent assez fort, Breguet enle-

vait successivement le professeur Charles Rioliet, de la

Faculté de médecine de Paris et M. Farqhar, auquel H

fit faire au-dessus des champs un circuit de plus de
5 kilomètres.
Ces divers essais ont permis de constater, dans te

L.-nregncl-III, un très grand excès de force et, par
suite, une grande facilité d'essor. Une vitesse de 80 ki-

lomètres à l'heure a été maintes fois contrôlée. Ei
outre, par suite de sa faible résistance à l'avancement
et de la qualité de ses ailes, le Brcgiiel-Ill montra une
aptitude toute spéciale au vol plané, moteur arrêté.

Un accident relaté dans VAerophile du 1" mai, p. 19.S,

mais dont les suites furent, heureusement, sans gra-

vité, est venu mterrompre les expériences Elles vont

reprendre incessamment avec un appareil plus léger,

plus puissant et plus rapide encore que le précédent,

et qui achèvera certainenijat d'établir, dans les pro-

chaines épreuves, la réputation déjà enviable et mé-
ritt>e du constructeur douaisien.

X
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AEROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
m

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagfne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5« Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,
LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

2' Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogers, PUTEAUX
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ÈtCide des parcoCirs aéricDS

Dans un récent article (1), j'ai étudié les courbes de
dérive décrites sous l'action du vent par un navire
aérien se dirigeant oonstamment vers un point fixe.

L.es récentes performances des Paulhan, Dubonnet, et

autres champions de l'air, m'engagent à étendre les

résultats obtenus à d'autres cas de parcours aériens où
l'influence du vent apparaît peutrêtre moins nettement.

Je rappelle que, dans l'article précité (2), la formule :

(4) ' = T +
/ cosfl

donnait la durée de parcours d'une courbe de dérive

se terminant au point visé pendant tout le trajet par
le navire aérien.

Les trajectoires composées de telles portions de cour-

bes et celles où le pilote corrige de temps en temps
sa dérive présentent des changements brusques de di-

l'ection. Nous allons passer maintenant au cas de tra-

jectoires plus continues.

A ff.^.2J

T^ r%v
Si, en un point I d'un parcours oommencé avec C

pour point de direction (fig. 1), le pilote met le oap sur
un nouveau point D et répète cette manœuvre un cei'-

tain nombre de fois, on voit que la durée du parcours
correspondant sera :

i;(/' — /"i ,
x(/'cose' — /"cosG")

T =
ou :

(7)

+

ui' - n

u

XX cos (X

TJ

X et oL déterminant en grandeur et direction la corde
d'un des arcs de trajectoire parcourue.

(1) ce La dérive dans le vent », AérophUe du 1" mai
1910.

(2) Le lecteur se sera sans doute aperçu que dans les

figures 3 et 4 de l'article indiqué, les angles à con-
sidérer sont les supplémentaires de ceux désignés par
erreur.

Si, on particulier, les divers points de direction for-
ment une ligne polygonale concave du côi.;- du vent et
que le pilote change de direction chaque fois qu'il
traverse un des côtés de cette ligne (flg. -2;, de sone
que la courbe décrite par le navire" est formée de Irajec-
loires se raccordant, le temps du trajet sera :

ou ,

(à)

„ P_ SX cos g

Y "•" U

T, _ _P_
,

' cos

TJ

formule qui est la même que si chaque côté de la ligne
polygonale avait été envisagé à part dans le parcours.
En multipliant indéfiniment les points de direction, on
arrive ainsi à une courbe de direction dont la conca-
vité est opposée au vent, et vers laquelle le pilote
oriente toujours tangentiellement son nnvire. Ce sera
par exemple, la boucle d'une rivière, le ruban de route
ou de voie ferrée que suivent momentanément les avia-
teurs ou aéronautes dans leurs hardies randonnées aé-
riennes. Une telle courbe de direction (fig. 3) est mieux
déterminée pour le pilote que la trajectoire même de
son navire par rapport au sol ; il peut la rechercher
avant de commiencer son voyage et ce serait pour rul

une bonne précaution de la prendre voisine de la « ligne
de moindre résistance », dont Paulhan sait si bien" se
ser\1r (1).

Soit s l'arc de la courbe de direction correspondant à
l'arc 7 de la courbe de dérive ; celui-ci est parcouru
dans le temps :

T = 1- ^ r
ou :

(S)
L cos e
u

L et 6 déterminant en grandeur et direction la droite
joignant les points de départ et d'arrivée.

On voit facilement que pour toute trajectoire décrite
par mi navire, l'axe de oelui-ci reste tangent à une
courbe de direction, mais les parties réellement visées

de celle-ci, qui sont les plus interessantes, correspon-
dent aux portions de la trajectoire suivie qui offrent
leur concavité au vent ; les autres pai'ties sont situées
derrière la proue du navire. On se rend aussi compte,
en supposant changés simultanément le sens du vent. et

celui de la marche du navire, qu'à deux parties de la

courbe de direction symétrique par rapport à la perpen-
diculaire à la direction du vent correspondent 2 par-

ties également symétriques de la courbe de dérive, et

inversement.
La formule (8) est donc absolument générale et s'é-

nonce :

Le temps mis par le navire aérien à parcourir un arc

de trajectoire quelconque est la somiae des temps qu'il

mettrait à parcourir : 1° l'arc correspondant de la

courbe de direction, avec la vitesse V ;
2° la protection,

sur là direction du vent, de la distance des extrémités

de cet arc, avec la vitesse U.

Dans le cas d'un circuit fermé, la formule se réduit à :

('•') T = -f

Donc, dans tous les cas, i! y a une correspondance
(2) bien établie entre les courbes de dérive et de direc-

tion relatives à un parcours aérien dans un vent de force

(1) Aérophile du 1" mai 1910, p. 196.

(2) Cette correspondance est celle qui existe entre une
courbe et la caustique par réfraction relative à des
rayons incidents parallèles à la direction du vent, la

loi de réfraction étant :

-—
: = — (fis- '0

Cette interprélalir 1 peut simpliflei' l'étude dans quel-

ques cas ; en particulier la ooui'be de dérive primitive-

ment étudia est la courbe aplanétique du système.
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et de directian constantes : la coniparaisoii do ces cour-

bes nionlre la dislance qui sépare, dans le domaine
aérien, l'intention de la véalisalion, dislance souvent
fort grande actuellement par suite de l'insuflisance des
moyens d'orierutation des pilotes.

Les aviateurs et les aéronautes réclament des bous-

soles moins capricieuses que celles qu'ils em|>loie,nt ac-

tuellement : on leur a proposé des gyi'oscopes (1) pour

cet usage. Mais le vent vend ces systèmes illusoires et

le vrai "remède aux diincullés d'orientation consiste ru
la répartition de pliares sur tout le territoire, ai alten

dant les signaux électriques qu'on nous promet.
Pendant qu'on satisfera ainsi les pilotes d'aéropla-

nes ou de dirigealiles, on pouiira facilement coJitenter

les teclmiciens 'en leur oommimiquant toutes les obser-

vations relatives à la vitesse et tî, la direction du voiil

recueillies 'sur le trajet d'un navire aérien, et en par-

ticulier en ces postes de signaux lumineux ou électri-

ques ; ces indications sont nécessaires, au même titre

que l'indication du parcours suivi, à l'évaluation d'une
performance aérienne^ Paul Delexs

Stabilisation aatomatiqae

Le di5po5itif du capitaine ftévé
De très nombreuse* reclierelies sont faites actuelle-

ment en vue de la réalisation de la stabilité automati-

que longitudinale des aéroplanes ; mais, jusqu'ici au-

cun dispositif n'a été expérimenté sur une macliine en

plein vol.

Les premières expériences pubiique-s faites à ce sujet

viennent d'être entreprises au champ d'aviation mili-

taire de Satory, près de Versailles, sous la direction

d'un officier du bataillon de sapeurs-aérostiers, le ca-

pitaine Elevé.
L'aéroplane choisi pour ces essais est un appareil du

système Wright, sur lequel l'addition de stabilisateurs

.semble s'imposer : les stabilisateurs automatiques uti-

lisés ont été construits dans les ateliers du Laboratoire
d'.A.éronautique militaire de Chalais-Meudon.
Le premier dispositif essayé à Sator>' se compose de

deux plans A| et A-2 (tig. 2), mobiles autour des axes c,

et e-! et réunis par des bielles ayant pour but de main-
tenir constant l'écartement des bords d'attaque et de
sortie des deux plans (fig. 1 et 2). Les axes t, et e-, sont

supportés par un fuselage de .3 m. 50 de longueur, fixé

sur les longerons arrière des surfaces de l'aéroplane.

Une girouette B, mobile autour de l'axe /, est reliée

aux plans A\r*, A.» par des biellettes jk et kl. L'axe de
la girouette est solidaire d'un tube (/, commandé par
une bielle hi par l'intermédiaire de la manivelle gh : la

bielle hi peut être manœuvrée par le pilote au mo\en
d'un levier.

Lorsque ce levier est fixe, l'axe / est immobile et 'a

girouette du stabilisateur frappée par le vent, s'oriente

sensiblement dans le lit du vent en immobilisant les

plans A qui sont compensés : l'angle d'attaque de ces

plans est donc invariable lorsque la direction du cou-

rant d'air est fixe. Mats lorsque celle-ci varie, l'orien-

tation de la girouette se modifie et les plans A tournent
en sens contraire de la girouette, d'un angle d'autant
plus grand, nue le rapport k( c ,1 est plus grand.
Dans le cabrage d'un appareil muni du stabilisateur,

la girouette se relève et fait tourner les plans en sens
contraire de son mouvement propre, ce qui a pour ef-

fet de redresser l'aéroplane (fig. 3); quand celui-ci pique
du nez, l'effet inverse se produit, et, comme on peut le

remarquer, la manœuvre s'effectue sans retard, grâce
à la simplicité du mécanisme, ce qui est indispensable
à réaliser pour assurer le bon fonctionnement d'un sta-

bilisateur automatique
En résumé, les plans A., considérés comme gouver-

nails de profondeur, sont animés, automatiquement, des
mêmes mouvements que ceux qui résulteraient de la

manœuvre exécutée par le pilote de l'aéroplane : en
outre, la girouette possède sur l'aviateur, l'avanta.ge

d'agir en même temps que la cau.se qui produit la rup-
ture d'équilibré. En un mot. le stabilisateur Elevé dé-

crit ci-dessus, s'oppose à toutes les variations de l'angle

d'attaque de l'aéroplane, comme le ferait un empen-
nage très long, très léger et agissant instantanément.

(1) Aérophile du 15 février 1909, p. 75:

'

Vue en f\jn II- plan .::p!r:ur a:!t't)

% Uil
Pljn 6uitentàteur

inférieur

Légende : G, et G, gouvernail de diiecticii ; e, 6, f, d, et

a-, b, c, dn câbles de'commande des gouvernails de direction.

Al" Â-2 plans correcteurs du stabilisateur mobiles au>Oiir des

ases'/i et ;=>; B girouette mobile autour de l'axe ^/solidaire

du tube ff
commandé par la bielle /il par l'intfjpwédiaire de la

manivelle ffh, ,;/,' et Ik biellette réunissant les bords d'attaques

des plans A, et Aj aux bias de la gtrouette.

P/àn
J

Axe de raéroplane

\ent

Girouette

(a) Po^iition d'éauilibre

n.

""Y^). l' aéroplane se cabre
(Gouvernait à là descente}

6
o

( C). l'aéroplane pique du ne.

( Gou vernâil à la montce)

Ar.e

[d ) .fhsition d'équilibre avec angle d'àLtâcjue pluô^t-jnd

(Gouvernail è I3 montée]

z
( Ç).fbsition de(juilière 3V€C anale d'àttd(}ae plus peut

(Gouvernail è I3 desctncej

rtg.3

Dans certaines circonstances, il peut être avantageux

de pouvoir faire varier la grandeur de 1 angle d'attaque

de l'aéroplane, par exemple, pour modifier l'inclinaison

de la trajectoire. Dans le but de conserver l'automatisme

du fonctionnement du stabili.sateur, avant, pendant et
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Le biplan Wright muni du dispositif stabilisateur du capitaine Etévé. — 1 . Bq plein vol. — 2. Détails du stabili-

sateur Etévé. — 3. L'appareil aa repos. — A. Le capitaine Etévé à bord.

après la manœuvre effectuée par le pilote, l'axe / de la

girouette peut être élevé ou abaissé à l'aide d'un levier

mis' à la disposition du pilote. Tout déplacement de
l'axe / a pour effet de changer la position d'équilibre

de la girouette et, par suite, de modifier l'angle d'atta-

que des plans A. (Fig. 3, d et e.) Cette commande indi-

recte du stabilisateur offre le grand avantage de laisser

la girouette sensible aux influences extérieures ; l'appa-
reil joue à la fois le rôle de stabilisateur et de gouver-
nail de profondeur sans que ces deux rôles puissent se

contrarier.
Comme on le voit sur la figure 1 et sur les photogra-

phies, le gouvernail de direction de l'aéroplane Wright
utilisé pour les expériences, a été complètement sup-
primé et remplacé par deux plans hexagonaux G i

et

Gj, supportés par le fuselage du stabilisateur et com-
mandés par des câbles oi fti c\ d, et a.> é» c, H^ rap-
pelés par des ressorts. Enfin, des roues munies d'amor-
tisseurs à ressorts ont été fixées sur les patins.
L'ensemble de la queue stabilisatrice ajoutée à l'aéro-

plane, pèse 25 kilos ; le poids supplémentaire supporté
par l'appareil est donc d une dizaine de kilos. Notons
encore que la surface totale des plans du stabilisateur

est de quatre mètres carrés, ce qui repré.sente la moitiii

de la surface du gouvernail de profondeur de l'aéroplane
Wright : par conséquent, si les plans du stabilisateur
étaient fixes, l'appareil modiné serait aussi instable
qu'un aéroplane du système Wright auquel on aurait
enlevé une des deux surfaces du gouvernail avant. Les
vols effectués à Sa tory ont mis en évidence, d'une façon
complète, le rôle important joué par le stabilisateur.
Les expériences de mi.se au point ont commencé par

des essais avant pour, but de vérifier l'équilibre de l'aéro-

plane transfo'mé, cet aéroplane ayant été mis à la dis-

position du capitaine Elevé par le général Roques, di-

recteur du génie.
.Après avoir effectué à Pau, quelques vols en compa-

gnie de M. Tissandier, le capitaine Etévé sort son appa-

reil le 4 mai, et exécute trois essais de roulement avec
décollements ; ces épreuves montrent que le stabilisa-

teur fonctionne dans de bonnes conditions.
Le 7 mai, par un A'ent de 8 mètres, il exécute trois

vols de 500, 600 et 503 mètres avec des virages.
Le 9 mai, après un premier vol de trois minutes, il

parvient à tenir l'air pendant plus de dix minutes. Tous
ces essais successifs, contrôlés par de nombreux offi-

ciers, montrent que, grâce au stabilisateur automatiaue,
après quelques minutes d'essais, on peut conduire 1 aé-

roplane qui a la réputation d'être le plus difficile à pi-

lot<;r. La manœuvre du gou\'ernail de profondeur se

trouve, en effet, considérablement simplifiée et, malgré
la grande surface du gouvernail de profondeur de l'aéro-

plane Wright, la stabilité est telle que l'appareil se

maintient souvent en équilibre pendant plusieurs mi-
nutes, sans l'intervention du pilote.

Les vols continuent ensuite toutes les fois que le

temps le permet :

.leudi 12 mai, vol de 31 min. sur le plateau de Satory.
13 mai. vol de 17 min. à 30 m. de haut avec virage en 8.

Samedi 14 mai, vol de 18 minutes avec excursion en
dehors du polygone jusqu'à Saint-Cyr.

Vendredi 20 mai, vol de 8 minutes avec un appareil
déséquilibré transversalement.
Samedi 21 mai, vols de réglage de 7 et de 5 minutes.

Passage de la première épreuve du brevet de pilote-

aviateur, contrôlée par MM. Sirven. Delmas et le capi-

taine Dorand.
Lundi 23 mai, passage des deux dernières épreuves du

brevet, contrôlées par MM. Sirven, Tissandier et Del-

mas. \ la fin du dernier vol, l'aéroplane atterrit à 1,")

mètres de Xi. le général Roques, qui assistait aux es
sais accompagné par MM. le colonel Hirschauer, com-
mandant les sapeurs-aérostiers, le commandant Roul-
tieaux, directeur des établissements de Châlais-Meud .n,

et le capitaine Lelhague, officier d'ordonnance du mi-
nistre de la CiueiTe.
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L€ Problçn)€ de l'oroitboptcre

DEUXIÈME ARTICLE

Dans un précédent article {Acrophilc du 15 février

1910), nous avons examiné sommairement les argu-

ments que l'on fait ordinairem-ent valoir contre le prin-

cipe de l'ornithoptère. Nous avons montré que, non seu-

lement ils sont insuffisants pour faire condamner à prio-

ri ce principe, mais encore que les plus solides et les

seuls scientifiques, après discussion, nous conduisent à
penser qu'il y aurait peut-être un intérêt très grand à

nous rapprocher de la nature, en aviation. Et nos con-

clusions étaient les suivantes :

1° La réunion dans un même organe, l'aile, des fonc-

tions propulsion et sustentation permet de réaliser au
maximum les conditions qui assureront au propulseur

un bon rendement. Ces conditions sont ;

Une surface d'appui sur Vair très grande ;

tJne vitesse d'attaque réduite.

Il est permis d'escompter de ce fait une diminution
notable de la puissance du moteur, d'où réduction du
coût de la construction et de l'exploitation, qui autorise

à compliquer un peu le mécanisme. Or ,il est possible

que le futur ornithoptère soit assez simple.

2° Les oiseaux sont les modèles dont nous devons
nous inspirer. Le vol de l'essor est pénible pour l'oiseau ;

il semble difficile à imiter mécaniquement et nous nou-
vons, pour les débuts, le remplacer par le roulement sur

le sol ; il consent donc de l'écarter d'abord. Notre but

est le plein vol, qui ast rapide, et que l'oiseau semble
réaliser sans grand travail ; ceci est d'autant plus indi-

qué que ce genre de vol apparaît comme étant le plus

simple.
L'observation montre, en effet, que les mouvements

de l'aile du rameur, pendant le plein vol, se réduisent
sensiblement à deux :

1° Un battement alternatif, normal à la direction du
mouvement ;

2° Un mouvement de gauchissement régulier.

Le coup de rame du fouet de l'aile et le reploiement
des rémiges, si importants et si marqués à l'essor, ont
à peu près disparu.
Réduit à ces éléments, le problème du plein vol de-

vient abordable. Nous avons essayé de l'approfondir,

et nous avons été conduit à des résultats intéressants

que nous allons résumer.

L'étude rigoureuse d'un appareil à ailes battantes,

même dans des cas simples, est laborieuse. Aussi al-

lons-nous devoir faire, tout au moins comme première

approximation, un certain nombre d'hypothèses :

1° Nous supposons que perdant le vol horizontal, en

air calme, à l'état de régime, les trajectoires des points

du corps sont des lignes droites. Ces trajectoires se-

raient, en réalité, des lignes ondulées, mais l'exemple

de l'oiseau montre que l'hypothèse n'a rien d'exagéré.

2° Nous supposons que les réactions mises en jeu ne
changent pas la direction de l'axe du corps pendant 'e

vol.

3° Nous nous plaçons dans le cas d'oscillations d'am-
plitude assez faible, par rapport à la position horizon-

tale des surfaces alaires. De cette façon, les réactions

exercées par l'air sur les éléments de surface sont sen-

siblement parallèles au plan de symétrie.

't° Nous supposons des surfaces alaires telles que
leurs sections par des plans parallèles aux plans de
symétrie sont rectilignes, ceci, surtout pour la clarté

de l'exposé.

Nous cherchons à réaliser, dans ces hypothèses,
par des battements alternatifs des surfaces alaires, la

sustentation et la propulsion de l'appareil à l'état de ré-

gime.

Or, comme nous le faisions remarquer dans notre ar-

ticle du 15 février 1910, il est possible qu'un même élé-

ment de surlaee soit constamment sustentateur. aussi

bien à la remontée qu'à l'abaissée. Il suffit pour cela

que la vitesse verticale de l'aile soit telle, à chaque ins-

tant, que composée avec la vitesse horizontale de régime

par la règle de composition des vitesses, elle donne lieu

à une résultante située au-dessous de la surlaee. Les
figures 1 et 2 le font comprendre aisément. Elles mon-
trent également que cette condition de sustentation

Étant rcahsée, il y aura, pour la surface considérée, une
composante propulsive à l'abaissée et retardatrice à la

remontée.
Dans le cas de la figure 3 (remontée), on aurait une

composante propulsive, mais égalemeiit une compo-
sante de cliute. La sus-
tentation étant la chose
essentielle au point de
vue sécurité, nous cher-
cherons, pour les débuis,
à ne pas réaliser le cas 3

à la remontée, sauf peut-
être en des points ex-
ceptionnels de l'aile.

Ceci posé, cherchons à
résoudre le problème sui-
vant :

Les hypothèses ci-des-
sus étant admises, est-il'

.--
. . -.iJ-. i-., : II,

(fig.l) àOâissee

(fi^. 2) remontée

(ii'g. 3) remontée

possible de déterminer des surfaces alaires et des mou-
vements tels que l'angle d'attaque soit constant, pour
tous les points de l'aile et à chaque instant?
Nous entendons par angle d'attaque l'angle désigné

dans les flg. 1, 2 et 3 par p.
,
que fait, avec la surface,

la direction de la vitesse résultante du point de l'aile

considéré. C'est l'angle sous lequel la surface avoisinant
ce point rencontre l'air.

On conçoit l'intérêt que présente la solution de ce
problème, qui rapproche le plus possible l'ornithoptère
de l'aéroplane, puisque ce dernier attaque aussi l'air

sous un angle constant.

Solution théorique : Imaginons (fig. 4) un axe ho-
rizontal 00 1 parallèle au plan de symétrie de l'appareil

et une droite D, oscillant normalement à cet axe, au-

ff>^.4J

tour d'un de ces points o, les oscillations étant de faible

amplitude autour de leur position moyenne D i

.

La surface alaire est supposée contenir cette droite D
et nous imaginons que par un moyen théorique, la vi-

tesse d'abaissée d'un point donné de la droite soit cons-
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lante, ainsi que la vitesse de remontée avec brusque
changement en fm de course. Il en sera alors de même
pour tous les points de D.

Soit a la vitesse angulaire d'abaissée ou de rele-

vée. La vitesse d'abaissée d'un point M de D, à une dis
tance r de l'axe, est :

(1) f ^ a.r

V étant la vitesse de translation de régime (en négli-

geant les variations instantanées produites par chaqu''
coup d'nile), formons au point M le parallélogramme
des vitesses. Nous avons en Mu la vitesse résultante du
point M. Si s est l'angle d'attaque constant donné, le

profil de la surface située dans le plan (V, v] est MS
faisant avec Mu l'angle e.

Or, on a :

(2) tang (£ + 9) = — = — . r

£, a et V étant constants, la formule

montre que 9 varie avec r, donc la surface alaire est
gauchs. Sa forme est, du reste, invariable soit pendant
l'abaissée, soit pendant la remontée, puisque les vites-

ses V qui définissent le gauchissement sont invariables
pendant les oscillations.

,\insi, la surface alaire est définie de la façon suivante,
par exemple pendant l'abaissée et pour la position
moyenne :

Cette surface est engendrée par une droite Ms se dé-
plaçant parallèlement au plan de symétrie en s'ap-

//

/ /

*-'

,^%.5;

puyant sur la droite D, noimale à ce plan, de façon
que son angle 9 avec la direction 00 1, vérifie la rela-

tion.

(:0 tang (9 -f s) = Gr a = c"

Par un point , de 1 axe 00

,

, menons le plan normal
â cette droite, soient V, S, u, les points de rencontre de
ce plan avec les droites qui nous intéressent. Dans le

triangle Voi u, on a :

(4)
Vu Vi

tang 3 = r=-= —
Yoi '

et dans le triangle Vu M :

(5J TS= VM;tang(9 + .)r^ o,0i tang(9-f £)

ou, d'après (3) :

(6) vT. =^ .G.r

en portant cette valeur dans (4), il vient :

C") tang (3 = o,Oi . G-

Or, 00 1 et G sont constants, donc tang. p l'est aussi,
ce gui veut dire que la droite o^u est [ixc par rapport à
U, o, V et D étant parallùlos

Donc, lorsque MS décrit la surface alaire cherchée,
la droite Mu (diiection de la vitesse résultante) décrit
une portion de furabololde hyperbolique ayant le plan
de symétrie comme plan ditectcur.
Réciproquement, la droite o.u, deuxième directrice,

étant définie par la relation (7), la surface alaire est
théoriquement déljrminée.

Cette définition iDeut être remplacée par une autre qui
n'est qu'approchée, mais plus simple.

Exprimons la valeur de Su On a :

(8 Su = Vïï — SV r.- 00, j
tang (e + 9) _ tang 9 [

On a

tg (s + <pj =

tg 9 -^ tg E

1 -tgÇtgs

Or, l'angle e sera faible, 7 à 8" environ, soit : tg = -
;

d'autre part, nous étudions le plein vol, donc V avoi-
sine au moins 20 m. p. seconde. Il est permis de
penser que v sera, pour les points extrêmes de l'aile,

inférieur à 4 m. p. seconde, donc tg 9 < r . C'est dire

au'en remplaçant tg (e -f ç) par (tg9 -t- tge), on com-

met une ererur relative, inférieure à —
, et cela pour les

poiulf "xtrêmes. Dans ces conditions, il reste alors
pour la c'elation (8) :

(9) Su : tg £ = C"

qui signifie que le point S décrit aussi une droite fixe,
£»' ou O'S, parallèle à cju. Cette droite D' est donc dé-
finie par le point 0' tel que

0,0 = OUI tg£

et par l'angle 3 dont il est question plus haut.

En résumé, dans notre cas théorique, il serait très
facile de déterminer une suiface alaire satisfaisant à
la condition d'avoir l'angle d'attaque constant en tous
les points de l'aile et à chaque instant.

Il suffirait connaissant la vitesse V, a et l'angle e

donné qui caractériseront l'appareil, de construire deux
droites D et D' satisfaisant
aux conditions géométri-
ques énoncées. Une droite
s'appuyant sur ces deux di-

rectrices et restant normale
à D, en se déplaçant le

long de Di D' engendrerait
la surface alaire,
qui pourrait être
limitée d'une fa-

çon quelconque.
Cette surface a-

laire rigide, cons
truite, par exem-
ple, pour l'abais-

sée, étant animée
d'une vitesse d'a-

baissée constante
autour d'un axe
parallèle à la di-

rection du mou-
vement 00|, réa-

liserait constamment, à l'abaissée, la condition de cons-

tance de l'angle d'attaque.
Si, à la fin de chaque abaissée, un dispositif théori-

que changeait instantanément l'angle relatif des droites

D|D'de façon à déformer instantanément la surface
alaire d'une façon convenable, la constance de l'angle

d'attaque serait aussi réaUsée à la remontée si la vitesse

de relevée autour du même axe était constante, égale ou
non à la vitesse de descente.
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Ainsi, D , D' étant les positions des directrices à la

lin de l'abaissée (lig. 7;, D' étant plus bas que D pen-

dant l'abaissée, remonte brusquement en D'i, plus éle-

vée que D, celle-ci restant fixe, une génératrice bW de

;<i surface prend la position ()b',,et la sui-face prend un
autre gauchissement compatible avec la vitesse de re-

montée.
A la fin de la remontée, changement inverse.

Solution pratique : Nous ne parlerons pas plus

longtemps de ce cas théorique détaillé pour la clarté

de l'exposé, et nous aborderons maintenant la solution

pratique.
, , . , ,.

Il est impossible d'arriver sunplement a réaliser d une

part un mouvement alternatif à vitesses constantes, et

d'autre pari, un changement brusque du gauchissement

des surfaces alaires à la lin de chaque demi-oscillation.

Le travail de ces mécanismes à la résistance serait fort

défectueux et dangereux. Nous ne disposons que

de certains mouvements alternatifs à vitesse variable.

• s

f^S-^ûl

Donc, en un point donné de la surface alaire, v sera

constamment vai-iable, soit pendant l'abaissée, soit pen-

dant la remontée ; il suit de là que le gauchissenieut

devra, lui aussi, varier constavniieïil. Il faut en passer

par là, en ulilisanl la continuité de la variation pour

réaliser la eontimiité dans les déforinations alternatives.

Or il vient immcidiatemenl à l'idée de généraliser ce

qui a clé dit plus haut pour le changement de gauchi.^-

{^'9- V
sèment à la fm de chaque oscillation, et de réaliser la

dé[ormation continue en animant les droites D, D' de

mouvements indépendants. Là, en effet, se trouve la

solution simple.

Une remarque est ici nécessaire. L'axe de rotation
00

i
(lig. 5) est horizontal, d'après ce que nous avons dit.

Pendant les oscillations, la droite D tourne autour du
point fixe o, mais D' reste constamment tangente à
un petit cercle que décrit le point o' autour de o, comme
centre. Il est aisé de calculer qu'on commet une erreur
extrêmement jaible en considérant D' comme passant
par le point o'.' (Pour une amplitude totale de 30°, cette

erreur est, au plus, de
;io

environ, or o o' est lui-mê-

me pelit par rapport aux dimensions de l'appareil.)

Nous sommes maintenant en mesure d'achever notre
exposé.
Figurons les points o o' d'oscillation, qui se trouvent

dans un plan parallèle au plan de symétrie, et la droite
00' taisant avec la direction horizontale du mouvement
l'angle e . Les directrices DD' oscillent autour de o et

o' dans des plans verticauK. -Soient D, 1),' leurs posi-
tions moyennes (perpendiculaires au plan de symétrie.
Pi P'i P

I
P' les intersections par un plan vertical paral-

lèle au plan de symétrie. Les mouvements des droites
D et D' peuvent être définis par les cotes P, P = : et

Pi' P' = =' qui sont fonctions du temps (.

' Les éléments de surface alaire situés le long de PP'
éprouvent, de la part de l'air, des réactions normales
qui ont une résultante située en un point C ne dépen-

P'C
dant que de î , donc tel que pp. est constant le long

de l'aile, el à chaque instant. Dans ce qui suit, nous
pp.

avons pris CP' = —--
, ce qui est sensiblement con-

4

forme à l'expérience, mais ce rapport n'a aucun rôle

{ondamental et pourrait avoir n'importe quelle valeur
constante.
Les vitesses verticales (abaissée dans le cas de la

fig. 9) des points sont à l'instant t :

dz

lît
pour P

dz

(it
pour P'

_1(
4 / cit ^ UL

, pour C

C'est cette vites.se que nous devons composer avec
V pour obtenir la vitesse résultante u, qui fait, avec
PP', l'angle s.

On n, comme à l'ordinaire,

ou :

tang. (9 -f e) =

(10) tang (cf + e) =
1 dz

dl

ilz

lu

Menons PH, Pi Q parallèles à V, et posons o^o = h.

Dans le rectangle, Q H P P,, on a :

P'H = : — :' — Il

HP =00] = 3 dans le triangle PP H,et en posant
on obtient :

(11) tang 13 ^ z' — h

En éliminant <? entre (10) et (11), on aura la rela-

tion qui doit exister entre z et ;:', fonctions de t pour

que la surface alaire vérifie la condition cherchée de

constance de l'angle d'attaque.

Cette élimination est très simple en faisant comme
plus haut l'approximation.

tang (cp + = tai g? -f tan

on obtient ainsi

tang E + -

: — ;' — h = 1

4V S

(i

{12
S idf + "^i

Etant donné, par exemple, la fonction z de t, c'est-

à-dire de mouvement de P, cette relation (12) donne le

mouvement de P' par la résolution d'une cqualion dif-

férentielle du premier ordre.
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11 est aisé de vérifier que par une convention de si-

gnes, cette relation, comme tout ce qv' précède, est

générale, et s'applique aussi tien à la relevée qu'à l'a-

Êaissée.

En remarquant que ^=tg£, la relation se simplifie

encore et devient

4V , .. , dz riz

(ïs; (=

dz-
Z')=3-TT- +

dt8 >" "' ' di

Supposons maintenant que P soit relié par une lon-

gue Sielle au bouton d'une manivelle tournant autour
d'un axe horizontal avec une vitesse angulaire cons-

tante "J.

z étant compté >oen-dessous de sa position moyenne,
et p étant le rayon, on a :

3 = — p cos

d'où :

p
I

Il

^.-.

(Cig. 10}

qui donne en transportant ces valeurs dans (13) cl en
posant :

4-V = Mt

ilz

(H) 3 —T- + r,z' -f-
p<'J sin on + p(ï cos Mt

La solution de cette équation est de la forme

; ' = A siQ lo< 4- B cos Ml + c'"

En identifiant, on trouve,

4ptotr
AC =0 B = p(o)2 _ a-')

rsî + 9(,j2 55 _|_ 9(^->

Enfin, on peut mettre :' sous la forme

(15) z' = p' cos (i-ot — a)

par analogie avec l'expression de z, s' et X étant, on
peut le vérifier, définies par

p-V^
a2 -1- i.)2

4(07

-I- 9(o2

cos X =^

sin À z=. — / 7

3(0 2

y/((o2-|- <r2)(7i + li(oi)

- 72

V'(wJ4-a2)(7'-|- H(.J2)

Nous arrivons donc à ce résultat important mis en
relief par la forme (15) de z'

z' = p' cns 'cot — a)

Si l'oscillation dune des droites D D' est obtenue
par longue bielle et manivelle tournant d'un mouvement

unijorme, l'oscillation de Vautre droHe pourra être obte-
nue aussi par bielle et manivelle tournant avec la même
vitesse angulaire, les deux mouvements étant décalés
d'un certain angle.

L'expression de p' peut s'écrire en remontant à la
valeur de 7

?' ^= P

1 +
M^r}-

1 +
(0-0-

16V-'

Or, les conditions de la pratique sont probablement
telles que V = 20 m. s. 5=1 m. env. (0=2^
pour 1 double battement par seconde. Dans ces con-

(o^o- 1

ditions le rapport .,,._, est très petit -r^ et on vérifie

que la différence entre p' et p n'atteint pas — de la

valeur de p. C'est dire que les manivelles p et p' sont
pratiquement égales.
Quant à la valeur de l'angle de calage "a, elle est

donnée en faisant la même approximation, par

(03
sin A = y

qui montre que l'angle de ca'iage des deux manivelles
est constant quand la vitesse de translation est donnée.
Pour une valeur donnée de (o, il est d'autant plus faible

que V est plus grand.

Ces considérations théoriques nous amènent donc au
résultat suivant :

H existe une manière simple de réaliser un ornithop-
tère dont les surlaces alaires jouissent de la propriété
d'avoir un angle d'attaque constant en chaque point et

à chaque instant ;

Le "mécanisme d'actionnement des surlaces alaires

se réduira à deux mouvements de bielle et manivelles,
les manivelles pouvant être calées sur le même arbre,

avec la seule condition que leur angle de calage puisse

varier avec la vitesse de translation.

Réduit à sa plus simple expression, le mécanisme
des surfaces alaires se ramènera donc à celui indiqué
par le schéma suivant (fig. 11).

Cf-s-")

Un arbre longitudinal M M' commandé par le mo-
teur au moyen d'une aémultiplication. Deux manivelles

M L, M' L' sont calées sur cet arbre, l'une ayant un
calage variable. Ces manivelles actionnent par deux
bielles H L, H' L' quatre directrices rectilignes D, D,

et D' D(' qui servent de supports à des prolils tranver-

saux articulés sur lesquels sont tendues les surfaces

alaires.

Il est évidemment nécessaire que ces profils (tels que

a b) soient articulés avec les droites D, le jeu permis

par les articulations étant de plus en plus accentué lors-

qu'on s'approche de l'extrémité des ailes.

De plus, D et D' oscOlent dans des plans parallèles,

leurs points sont à des distances variables, de sorte

qu'il est également nécessaire que les profils (o b) puis-

sent coulisser à une de leurs articulations avec D ou

avec D'.

Ces deux conditions ne sont, du reste, pas très diffci-

les à réaliser et ne constituent pas une grosse compli-

cation.

Nous croyons entièrement nouvelle cette conception

de l'ornithoptère et la marche suivie pour y arriver,

aussi avons-nous déposé une demande de brevet concer-

nant le mécanisme d'actionnement décrit plus haut.
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Il lesli.Tail, pour lei'uiiiu'i' iX'Ile rludi' A discuter les

li\put.hoses faites, et à faire quelques remarques pour
répondre aux objections que ne manqueront pas du
formuler les détracteurs quand même de l'aile bat-

tante. Ce sera l'objet d'une prochaine note. Disons ce-
pnndnnl aujourd'hui que rien n'esl changé dans notre
théorie si les pi-olils a. b de la ligure U qui supportent
la surface .sont mrviiigiii'f!,concavo-conne,Tes, par exem-
ple, ce qui permet d'employer les formes de surfaces
les plus avantageuses au point de vue sustentation, pé-
nétration et stabihlé.

E. R.

Ancien élève de l'Ecole Pobjlcchmquc.

L'AIQLE DE MOUILLARD
fJouvelle Ejcplieation

L'Aérophile du 15 mai 1910 a publié sous le titre :

L'aigle de Mouillard, un article dont l'auteur est le com-
mandant Thouveny. Cet article est une étude très sé-
rieusement faite SLU' mi cas particulier d'un a'oI d'aigle
observé et décrit par Mouillard et dont il y a lieu de
tirer de nouveaux enseignements en matière d'avia-
tion. Nous renvoyons au texte de l'article pour la des-
cription que Mouillard a donnée du phénomène, et nous
nous bornons aux observations que nous nous propo-
sons de faire sur l'ensemble de cette étude.

Le commandant Thouveny rappelle au sujet de ce vol
une supposition paradoxale, qui a été faite par quel-
ques-uns et d'après laquelle le vent fournirait au mo-
bile sa force de propulsion. 11 ne partage pas cette opi-
nion et croit possible d'expliquer le phénomène par les
seuls principes de la mécanique.

C'est aussi notre avis. Toutefois, son raisonnement,
très plausible et très savamment conduit, ne me pa-
raît pas fournir tous les éclaircissements utiles dans la
circonstance.

Je demande la permission, en me plaçant sur le mê-
me terrain, de présenter du phénomène 'une autre ana-
lyse, aussi vraisemblable, plus simplement, et, je crois,
plus profitable.
D'après l'embryon de théorie, que je me suis faite et

que j'appelle théorie de la quantité de mouvement, ce
phénomène peut aisément s'expliquer de la manière sui-
vante :

Le vent soufflait vivement, en rafale ; il pouvait donc
(exceptionnellement) faire par lui-même équilibre au
poids du corps suivant un certain angle de la surface
alaire. En même temps, ce courant d'air exerçait une
résistance à l'avancement.
Examinons le phénomène d'ensemble.
L'oiseau s'élance avec ses pattes détendues ; il ac-

quiert ainsi une première vitesse : il tombe d'une hau-
teur de 2 à 3 mètres ; il ajoute par là une nouvelle vi-
tesse à cette première.
Une quantité de mouvement est ainsi constituée et

emmagasinée dans sa masse
Arrivé au bas de sa course, les ailes étendues, sans

battement, l'oiseau, s'il n'y avait pas de vent, glisserait
sur l'air horizontalement sur ime longueur quelconque

;

sa vitesse ne serait modérée graduellement que par la
résistance de l'air en réaction à sa vitesse propre ; con-
tre le vent, l'étendue de son parcours serait moindre.

Cette supposition n'a rien d'extraordinaire, c'est le
cas d'un oiseau planant en ligne droite ; il oriente ses
ailes pour obtenir cet effet quand il lui plait.
L'oiseau glisserait ainsi sur l'air aussi eljeciivemeni

que sur un sol solide sans avoir à déployer aucun eflorl
mécanique pour se soutenir en l'air, comme un bicy-
clislQ. lancé sur une route horizontale roule sans péda-
ler.

Si le vent est assez tort pour le porter, à la condition
que son angle d'attaque n'ait pas besoin d'être assez
ouvert pour que la résistance à l'avancement puisse ar-
rêter du coup sa vitesse acquise et emmagasinée, il pt-o-
gre.ssera malgré le vent et contre lui, jusqu'au moment

où .sa vitesse emmagasinée, qui s'épuise graduellement
de^ant la résistance, deviendra nulle et où le coi^s
cessera de progresser.
Ce résultat est atteint au point ùii'Vascension s'est

arrêtée en même temps que la progression.
A ce point, l'oiseau doit changer d'angle et de ré-

gime, sous peine détre simplement entraîné par le vent.
Il n'est plus qu'une surface, c'est-à dire le jouet du vent;
sa masse est réduite à elle-même, dépouillée des quali-
tés dont la vitesse l'avait pourvue.
Le phénomène, toi que nous venons de l'analyser som-

mairement, se lit en étudiant la courbe de la figure
donnée, qui n'a pu être établie que d'une façon appro.vi-
raative et que nous discuterons.
Le ralentissement progressif de la vitesse horizontale

est marqué pur le redressement de la ligne au fur et à
mesure que l'oiseau approche du terme de sa course. .\

Arrivée et arrêt

ce point, la courbe devient verticale et l'arrêt se pro-
duit.

Cette courbe, présente les caractères d'une portion
de parabole dont le somm?t se trouve à l'arrivée et

dont l'axe est horizontal passant par ce point.
Si tous les éléments qui concourent à la réalisation

de cette manœuvre étaient fixes et invariables pendant
toute sa durée, la courbe serait une portion de para-
bole régulière.
En réalité, il ii'en est jamais ainsi.

La vitesse uu vent et sa direction ne demeurent pas
régulières ; la surface de l'oiseau peut être légèrement
modifiée et surtout l'angle d'attaque doit varier presque
inccssiimuient de quantités imperceptibles et graduées,
mais suflisantes pour modilier l'intensité des effets.

Ainsi, pour ne parler que de cette dernière condition,
il est fort vraisemblable que, au fur et à mesure que
la vitesse se ralentit, l'oiseau réduit .son angle.
Par ce fait, sa projection verticale diminuant, le sou-

lèvement par l'air est diminué, la vitesse de remonti'e
se modère. En même temps, la ré.sistance à l'avance-
ment diminue en raison de cette même réduction de
projection et aussi en raison de la réduction de vites.se

De telle sorte que l'oiseau, arrivé au bout de celle

course, ce.sse de progres.ser, la ré.'^istance étant nulle en
même temps que son antagoniste la quaiUité de mouve-
ment lui ln.it encore équilibre avec une valeur nulle éga-
lement.
En même temps, il cesse de monter parce que l'air

n'agit plus que sur une surface réduite à ce qui est

juste nécessaire pour (aire équilibre à ce qui reste du
poids du corps, ou plus exactement de sa masse (1) à
porter sur l'air.

Ces explications sont nécessaires pour faire compren
dre les modifications qui peuvent être introduites sur la
forme de la courbe de remontée d'après les variations
des éléments du phénomène.

Cette opération doit être particulièrement laborieu.se
pour l'oiseau. 11 est probable qu'il ne ,se plaît à l'exé-

cuter que dans des moments d'excitation, comme Mouil-
lard le rapporte.

(1) Voir l'.4vion du 22 mai pour l'explication des mots ;

masse, poids, quantité de mouvement,
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Elle rentre dans le cas de ces tours de force ou de

manœuvres momentanées que des circonstances parti-

culières commandent aux oiseaux. Ces cas particuiiers

peuvent fournir ù l'étude du vol des renseignements

parfois utiles ; mais leur cuiactère exceptionnel ne per-

met pas de les prendre comme base de théorie, m
comme modèles d'application pratique.

Sans nous arrêter à des considérations d ordre plus

CTéiiiTal et continuant l'étude en cours, on voit que le

commandant Tliou\-€ny, qui s'est attache à vérifier par

le calcul les imlications de mesures fournies par 1 ob-

servateur, termine par une mise en regard de deux

quantités opposées, s'annulant l'une par l'autre, et desi-

gnées ; ... , ,

L'une, l'énergie lournie par le vent .

L'autre, l'énèrgii lournie par le mobile plus une por-

tion désignée travail résistant des forces retardatri-

cietle nomenclature de ces forces et la détermination

de leur valeur n'est pas dépourvue d'intérêt, pourtant

elle me parait insuffisante et peu propre à nous éclairer

sur ce que nous aurions le plus d'intérêt à connaître, à

savoir : la répartition dans ce résultat général des élé-

ments particuliers et divers qui y concourent, notam-

ment la part de consommatiion d'énergie musculaire

qui n'est sûrement qu'une portion du tout et non le

tout, comme on le considère généralement.

Pour préciser notre pensée, nous donnons, d'après 1 a-

nalvse générale du phénomène que nous avons faite

r-i-d'essus et suivant nos théories, la désignation des dif-

férents éléments et des forces que nous estimons, mis

en jeu pour la réalisation de l'acte.

Ils sont au nombre de deux éléments matériels : la

niasse du corps et celle de l'air, constituant eux-mêmes
des forces sous l'action des forces d'autre part, deux

forces : la pesanteur et la force musculaire, combinés
tous ensemble de diverses manière. En voici le détail

suivant l'ordre des actions :

1° L'action musculaire des pattes sur la masse pour

l'élan :
2° L'action, dg la pesanteur sur la masse suivant

ie plan incliné de chute ;
3° La continuation des effets

de ces vitesses emmagasinées dans la masse sous forme
de quantité de mouvement et entraînant l'ensemble sur

l'air qui forme appui sous les ailes ;
4° L'effort mus-

culah-e appliqué aux ailes pour les tenir étendues et les

régler ;
5° L'air agissant par sa masse comme force

susientatrice en sens vertical, plus le vent.

Ces cinq forces ou actions concourent d'une façon ac-

tive a la locomotion.
Elles ont à lutter contre :

G° L'inertie de la masse du corps ;
7° La pesanteur,

force ;
8° L'air agissant, comme dessus, en résistance

à l'avancement.
On remarquera que les deux forces principales et qui

agissent chacune d'une manière sensiblement constante,
la. pesanteur et l'air, remplissent toutes deux à la fois

un rôle d'auxiliaire et un rôle d'adversaire, inversement
opposés l'un à l'autre.

- 'fels sont, d'après nous, tous les éléments qui con-
courent au phénomène dans un sens comme dans l'au-

tre. La masse animée d'une certaine vitesse est tenue
suspendue en l'air entre la pesanteur, d'une part, et

l'action de l'air jointe à sa réaction, d'autre part, se
fai.sant étjuilibre l'une à l'autre, avec léger excédant en
faveur de l'air pour déterminer l'ascension. (Cet excé-
dent est procuré par une augmentation imperceptible
de l'ang'e d'attaque.)

L'air et la pesanteur travaillent, c'est incontestable ;

il serait bon de connaître leur part particulière de tra-

vail tant actif que passif à l'un et à l'autre. Le com-
mandant Thouveny ne l'indique pas. Mais la chose
réellement intéressante à connaître, serait l'importance
de la Iprce musculaire dépensée pour maintenir les ai-

les dans leur (onction de régulateur d'équilibre entre les

deux Jorces principales opposées. Ce serait aussi l'im-
portance du rôle jiiui' par cette rjuaiilité de mouvement
de .la masse animée de vitesse qui travaille aussi sûre-
ment que les masses d'air agitées et d'une façon plus
aisément appréciable qu'elles et qui travaille d'une fa
çon distincte quoique fondue dans l'ensemble.

*
* *

Ce complément d'analyse nous semble indispensable
à la connaissance complète du phénomène et à l'expli-

cation des efforts mécaniques employés dans le vol,

non seulement dans ce cas particulier, mais encore dans
toutes les circonstances du vol, plus spf ialement dans
le vol ordinaire par vent très modéré, du plein vol, ou
que j'appelle vol normal, i;lus aisément : iiitable.

C'est ce complément d'analyse que j'ai clierché pen-
dant de longues années et que j'ai trouvé dans les 11

mites de mes connaissances et de ma faible n'elligence
en m'inspirant des travaux de nos prédécesseui .5 et sur-

tout de la Nature.
C'est par là que j'ai pu enti-evoir les améliorations ra-

dicales à apporter au principe des aéroplanes pour en
faire des appareils pratiques de navigation aérienne et

que j'ai pu le dire.

Une autre question se pose ici, à savoir comment peut
être réalisé ce complément d'anal,\'se.

Il semble que le commandant Thouveny, qui parai

posséder à fond toutes les ressources du calcul sciefl

tihque et que d'autres, qui ont essayé comme lui de>

explications par ces procédés, auraient pu avoir l'idée

de faire ces recherches, s'ils en avaient eu la facilité.

Mais déjà pour les calculs généraux qu'il a présentés

dans cette étude, les données positives de fait lui font

tellement défaut qu'il a dû recourir souvent à des sup-

positions, par quoi ses contrôles et ses résultats se pré-

sentent sous une forme plirs ou moins arbitraire, mal-
gré leur apparence d'exactitude scientifique.

.Si, au lieu de s'attacher a un problème comportant
deux éléments, comme celui du commandant Thouveny
on voulait en embrasser huit, comme le comporte mon
étude, les insuffisances de données positives seraient

encore en bien plus grand nombre. Le problème général
comprend un nombre d'éléments encore plus considéra-

ble.

L'obtention de données positives pré.sente d'autres dif

ficultés. Si Marey, avec sa m.éthode expérimentale, ap-

pliquée avec 'a perfection qu'on sait, n'a pas pu fournir

de bases certaines, si même il n'a pas pu entrevoir ou
expliquer certains effets matériels qui existent réelle-

ment et que j'ai précisés, ne serait-on pas en droit d'!

conclure que les expériences de laboratoire, desquelles,

seules, on pourrait attendre des indications précises et

certaines, n'offrent qu'une garantie limitée et ne sont

jamais aussi sincères ni complètes que les faits de la

nature libre '?

On voit par tout cela, la difficulté d'appliquer à ces

recherches les procédés des sciences exactes, et, en mê-
me temps et jusqu'à nouvel ordre, la presque inutilité

de le tenter, au moins avec confiance.
C'est pourquoi aujourd'hui, en présence de ces résul-

tats, je conclus, comme je le dis depuis longtemps, que
le calcul ne pourra fournir à l'étude de la question de
la navigation aérienne que des indications générales de
sens, comme Marey l'avait compris, ou servira à dé-

terminer des limites ; mais l'excessive multiplicité, va-

riété et mobilité des éléments obligera à considérer l'a-

viation, tant pour la composition des appareils que pour
leur direction, comme un art spécial plutôt que comme
une science. F. Roux

BlSniOGf^HPHlE
Le Pétrole, par L. T..., une brochure illustrée format

24 X 16, publiée sous le patronage de la Fédération des
Automobile-Clubs régionaux de France. Préface du
prince Pierre d'ArenL«rg. Prix ; ù 75. Publications Lu-

cien ,A.nfry, 164, rue de la Convention, Paris.

D'où vient le pétrole '? Quelles sont les sources où op
le puise '? Dans quelles régions du globe se trouvent les

réservoirs naturels de ce précieux liquide'? Quelles

transformations lui fait subir l'industrie'? Quelles ap-

plications capitales elle en fait? Voilà ce que tout le

monde pourra savoir en lisant cette brochure, où l'on

trouve tous les renseignements nécessaires.

Remerciements. — En atlendant que M. Georges
Besançon puisse le faire personnellement, la rédaction

de VAérophile adresse ses remerciements aux nombreux
lecteurs et amis qui ont bien voulu adresser à notre
directeur le témoignage de leur sympatliie, à l'occasion

de l'accident d'aéroplane, heureusement sans suites

graves, dont il a été victime, le 5 juin, en compagnie
de Maurice Farinan. N. D. L. lî.
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bquisse de Tactique Défensive et Offensive

par les Enjins Aériens

tiw laoUque aéronaulique défensive et offensive im-
pliquaiil f'existence cl une Hutte aùiieane, nous divise-
l'ons cette flotte comme suit ;

I. Dirigeables, comprenant :

(i; i'iriycal/les de ç/ros cubes, rigides, semi-rigides ou
souples ;

bj Lca dirigeables de petit cube {tels, par exemple,
que les petits Zodiac ou d'autres cubes réduits).

If. Engins d'aviation.

En ce qui concerne la flotte aérienne, ou plutôt la
partie de cette dernière comprenant les plus légers que
l'air, nous examinerons tout d'abord le système de
défense le plus pratique à employer avant de détei'-
miner les rôles respectifs à attribuer à chaque catégorie
de dirigeables.

Nous diviserons donc les villes qui forment ligne
sur les frontières en :

(!) Villes de grandes forces aéronautiques
;

'<; Villes de petites forces aéronautiques.
Les preiiières villes ne contiendraient que des plus

légers que l'air de gros cube et seraient leui' port d'at-
taciie et de ravitaillement.
Les secondes abriteraient les ballons de petit cube et

les plus lourds que l'air.

Rôle des gros cubesi — Pour faciliter notre tactique,
nous emploierons le système des cercles tangents. Ce
système consisterait à déterminer autour de chaque
vUle ou place forte contenant les gros cubes, deux cer-
cles concentriques ayant pour centre des points straté-
giques quelconques : le plus grand serait tangent à celui
de la ville voisine. Exemple: les villes A et B seraient
chacune le centre de deux cercles concentri(|ues dont
les rayons respectifs seraient, poiu- le cercle x et x\
300 kilomètres et pour ri et d', 150 kilomètres.

Fig, 1
.
— L, frontière des puissances belligérantes,

sauce envahissante. — P, puissance menacée.
,
puis-

L'effectif pour chaque ville pourrait être de deux
gros cubes évoluant chacun dans une zone formée par
les deux secteurs opposés Eg et de deux autres « gros
cubes » moins puissants, dans les petits secteurs Hi

Les rôles seraient ainsi justement distribués étant
donne que les unités les plus puissantes auraient un
travail de plus longue haleine et les autres pourraient
prévenu- un mouvement imprévu pendant l'absence des
gros cubes vers la périphérie des grands secteurs.

On a pris un rayon d'action maximum de 300 kilom.
Cependant, si les villes aérostatiques étaient par trop
éloignées, on pourrait augmenter le diamètre des cer-
cles de façon à les rendre toujours tangents, et ainsi
couvrir nos frontières d'un réseai; serré d'engins dé-
fensifs aériens.

J'ai borné l'effectif pour, chaque ville à 4 ballons de
gros cube ; U serait préférable de doubler cet effectif,
alin qu'il y eut toujours un ballon en action. Lorsqu'un
de ces engins apparaîtrait à l'horizon et signalerait son
retour, aussitôt un second partir iit, tandis que le pre-
mier viendrait rapporter les notes et observations faites
et se ravitaillerait par la même occasion, cela dans
chaque secteur et pour quelque engin que ce soit, étant
donné que notre système de défense serait toujours et
partout basé sur le même principe des « cercles tan-
gents ».

Ce système de défense pourrait être appliqué de bien
des jnanières suivant les places à défendre.

Ainsi le gouvernement français voudrait établir une
ligne de défense autour de sa bonne ville de Paris ; il

n'aurait qu'à établir une double ou triple ceinture au-
tour de la ville, à des distances données, et ainsi la
mettrait à l'abri, comme il en sera donné un exemple
plus loin.

Villes de petites forces aéronautiques. — Ces vil-

les viendraient en quelque sorte boucher les espaces vi-
des ou plutôt permettraient de laisser des coulées entre
deux villes de grandes forces aérostaliques par trop
éloignées et joueraient ainsi le rôle de raccords ; ou
bien encore elles viendraient resserrer le réseau et le
lendre plus diflicile à franchir.

Leur tactique serait analogue à celle employée pour
les villes plus fortes, mais les vUle^ de petites forces
seraient munies d'aéroplanes. Le " système Wright »

pouvant partir sur peu de distance, la « longueur du
rail de lancement ", poun-ait, ici, avoir des avantages.

-

Ces aéroplanes évolueraient dans des secteurs désignés
mais plus nombreux que dans le cas précédent. Ils
pourraient môme, dans le cas où la ligne serait forcée,
recevoir du secours de la part des dirigeables dont le
cercle serait tangent au leur.

*
* *

installations fixes des centres de forces
aéronautiques

Nous allons procéder ù 1 ulude détaillce de chacun des
points précédemment effleurés :

1° Au point de vue du matériel nécessaire dans cha-
cune des villes

;

2° Au point de vue de l'utilisation de ce dit maté-
riel.

Fig. 2, -- Poste-vigie.

Matériel. — Il serait tout d'abord nécessaire d'avoir
dans la ville centre de forces aéronautiques, un obser-
vatoire permettant l'efficace surveUlance de l'horizon et
possédant un poste de télégraphie sans fil, ainsi que des
signaux divers. Cet observatoire serait relié par télé-

phone à un bureau situé dans l'aérodrome ; on pour-
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i-ait ainsi prévenir les équipes de l'arrivée de tel ou tel

ballon, ou de tel ou tel événement intéressant.

Toutes les villes, uyaiit la même organisalioa au

point de vue matériel, seraient reliés par leléplione ;

et un mouvement ennemi se produisant en masse vers

un point, serait immédiatement connu de toutes les au-

tres villes aéronautiques : les plus proches pourraient

immédiatement porter secours en cas d'attaque trop vio-

Passons maintenant à la description des différentes

installations.

Observatoire ou poste-vigie. — Il pourrait être

formé d'une tour métallique de forme parallélipipédi-

que un peu moins large de section au sommet qu'à la

base ; cette tour posséderait un escalier conduisant au

poste proprement dit. Ce poste serait représenté par

une cabine d'environ 5 m" ayant des baies vitrées sur

ses auatre faces, lesquelles baies permettraient d'aper

cevoiV l'horizon dans toutes les directions. Cette cabine

serait surmontée d'un belvédère à quatre faces tour-

nées vers les quatre points cardinaux. Chacune de ces

faces possédant un appareil de projection, qui enverrait

la nuit (en temps de guerre ou de manœuvres) des

rayons luminux ayant une direction oblique vers le

ciel ; de plus chacune des faces correspondant à un
point cardinal serait teintée d'une couleur différente,

par e.xemple : Nord, bleu ; Sud, vert ; Est, rouge ; Ouest,

blanc, de sorte que la nuit, les engins aériens, rentrant

d'une tournée, verraient s'ils ont bien manœuvré dans
leur secteur.

A l'intérieur du poste se trouveraient les appareils sui-

vants ;

a. Téléphone ; b. Télégraphe sans fil ; c, Une bous-

sole ; d. Une longue-vue ; e. Un klaxon.
Le nombre d'hommes occupant le poste serait de 4 :

Un télégraphiste-téléphoniste ; un observateur ; un
enregistreur ; un mécanicien.

Voici la description des appareils employés et leurs

rôles ;

a] Télépho7ie. — Modèle ordinaire, en relation directe

avec le poste de l'aérodrome ; son rôle serait d'indiquer

à ce dernier qu'un appareil va rentrer et que l'aérodrome
doit se mettre en mesure pour en opérer le ravitaille-

ment ou réparer quelque avarie.

()i Télégraphe sans jH. — Communiquerait d'abord
avec les ballons en campagne ou en évolutions et serait

ainsi en relation constante avec eux. Il pourrait, en ou-
tre, dans une heure dangereuse, servir à prévenir Paris.

v] Boussole. — (Toute explication est superflue.)

Cependant, nous indiquerons une légère modinca-
tion dans le cadran, qui pourrait être divisé en bleu,
vert, rouge, blanc, couleurs correspondantes aux feux
du sommet.

d) Longue-vue à grande portée.
e) Un Klaxon. — Destiné à répondre aux engins aé-

riens au moment de leur arrivée et à leur faire savoir
si tout est prêt pour les recevoir ou à les prévenir d'at-

tendre, etc.

Personnel. — Le rôle des hommes comprendrait ,:

1° Le chel observateur, comme son nom l'indique, se-

rait employé à fouiller l'horizon de sa lunette et à an-
noncer à l'enregistreur les observations intéressantes qui
seraient alors consignées sur un registre par ce dernier,
puis transmises au téléphoniste ou télégraphiste suivant
le cas.

En outre, toute réception de télégrammes devrait être
ti'ansmise au chef de l'aérodrome qui, lui, jugerait ce
qu'il serait bon de faire.

2* Un mécanicien. — Placé dans le Belvédère, il s'oc-
cuperait des feux de nuit et fouillerait les ténèbres à
l'aide du projecteur mobile en tous sens, placé à cet effet

.

à sa disposition. Il transmettrait ses observations par le

fait même des évolutions lumineuses de son appareil ;

du poste inférieur, par un acoustique, le chef de l'aén.
drome pouri-ail lui donner des ordres auxquels ledil
irécanicicn devrait se conformer.
La hauteur de la Tour serait variable suivant l'alli

tude du lieu, mais elle devrait toujours être telle que l.-i

longue-vue et les rayons lumineux découvrent la ligin'
d'horizon dans tous les sens.

Poste de l'aérodrome. -- Comme nous venoirs
de 1 expliquer précédemment, il serait en communicu
ijon avec le poste-vigie, son matériel se bornerait au

téléphone qui le mettrait non seulement en coumuinica-
lion avec le poste-vigie mais encore avec les deux villes

\cisines.
Le personnel se composerait dun cli^[ cl d'un aide ;

le premier aurait pour mission du comniùnder la ma-
nœuvre et présiderait à toutes les opération,, d'atterris-

sage, de départ, et de ravitaillement ; son gi.ide serait

donc le plus élevé dans la place et par ce fait, il serait

la tête responsable.
Quant aux équipes, elles auraient les divisions actuel-

les, et possédeiaieiit un chef d'équipe.

Etude de l'aérodrome, — Il comprendrait une série
.

de bâtiments propres aux exigences de la situation :

On pourrait, en conséquence, prévoir les bâtiments sui-

vants :

Une caserne ; un bâtiment pour les chefs d'équipe ;

un atelier de réparations ; un magasin à hydrogène
;

un poste de communication avec le poste-vigie ; un ma-
gasin d'accessoires ; une série de 8 hangars (dirigeables

de gros cubes, rigides ou non); un garage pour une ou
deux voitures automobiles.
Etudions mainleiiant le rôle de chacun de ces bâti-

ments :

1° La caserne servirait de logement aux hommes
résidant dans l'aérodrome et formant les équipes.

2° Le corps de bâliment des chels-d'équipe serait ré-

servé, comme son nom l'indique, à ces derniers, qui se-

raient logés comme les sous-ofliciers dans l'armée de
terre.

3° L'atelier de réparations pourrait former une des
ailes attenantes à la caserne et serait de la plus grande
utilité en cas d'avaries.

i" Le inaoasin à hydrogène serait disposé d'une ma-
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FiG. .'). — iSchéma de l'installation - d un Aérodrome
pour ville centre de grandes forces aéronautiques. —
A, accessoires. - H H' hangars à dirigeables. - L, loge-

ment des chefs d'équipe. — C, caserne. — K, ateliers

lie réparation. — G, girouette. — P, poste-vigie, —
B, liouche à gaz, — S, soute à liydrogene, — T, traînée

de départ et d'atterrissage.

En bas, détails de la soute à liydrogèue.

nière tout à fait spéciale, car l'hydrogène étant un gaz
très inflammable et donnant lieu à des mélanges déto-
ncnls, le bâtiment serait aménagé en conséquence (voir

le schéma).
Les bouteilles d'hydrogène comprimé seraient placées

seraient, lors de leur entrée dans la soute, respective-
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/ijenl mis en cûmiiiuuication avec des tubes ^.^ réunis-

sant à un collecteur d'un diamètre plus fort.

Le tout serait placé dans une sorte de cave, !> laquelle

nous donnerons le nom de soute, creusée dans le sol.

el dont les parois seraient l^êtcmnées. La vuûlc devrait

être recouverte d'une coupole blindée aliu d'cvilcr une
explosion causée par l'arrivée innopinée d'un obus, en
temps de guerre.

Le tube collecteur se rendrait sous terre à une lioii-

clie de débit placée sur le terrain de lancement et do la-

quelle on pourrait, à l'aide d'un ajutage, envoycj- l'hy-

drogène dans chaque hangar.

5" Le Magasin d'accessoires renfermerait les maté-
riaux nécessaires à l'entretien des différents appareils
et contiendrait : tubes de toutes dimensions, flls ôlee-

ti'iques, étoffes, essence, etc., etc. (Un clief de magasin
serait indispensable pour consigner l'entrée et la sor-

tie des marchandises et en tenir une comptabilité.)

6° Les Hangars, au nombre de huit, abriteraient les

dirigeables rigides et non rigides.

Aérodromes de petites forces aërostatiquesi —
Elles posséderaient également un poste-vigie et un aéro-
drome ayant les mêmes caractéristiques, sauf cependant
pour les aéroplanes qui nécessiteraient forcément des
équipages d'Iiommes spéciaux.
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FlG. i. — Schéma d'installation d'un Aérodrome pour
une ville, centre de petites force? aéronauiiques. —
0, magasin d'outillage. — S, soute à hydrogène. —
H, hangars. — L, logement des chefs d'équipe. —

.

C, caserne — R, ate'ier de réparations. — H' hangars

d'aéroplanes. — B, bouche à gaz. — P, poste-vigie. —
J, rail et pylône de lancement.

Au point de vue des leux, dirigeables et aé'roplanes
devront posséder à leur avant un fanal correspondant
quant à la couleur, au feu du poste-vigie qui marquera
leur secteur, et, dans le jour, un fanion de ladite cou-
leur

;
plus, deux feux plus petits indiquant bâbord et

tribord.

Quant à l'armement, il se bornera aux engins qui
pourraient être prévus actuellement par le gou\erne-
U'ent.

Voici quel serait les procédés de mise en étal de dé-
fense des villes frontières.

Procédés qui seraient toujours les mêmes quel que
soit le point ou la ligne à défendre mais, procédés que
l'on pourrait combiner de diverses façons suivant l'im-

lioi'tance de ce point.

Exemple de la défense de Paris et des grande

villes de France

Paris devenant, en temps de guerre, le point de mire
des forces ennemies, devra être défendu d'une façon
beaucoup plus énergique que toute autre ville.

FiG. 5. — Schéma de la défense aérienne de Paiis par

le système des cercles tangents.

Le plan se résumerait donc à 4 hangars abritant 4 bal-

lons de petit cube et 4 hangars d'aéroplanes.
L/es aéroplanes seraient de préférence a patins (sys-

tème 'Wright) ; cependant le système à roues et patins
combinés serait encore meilleur ; il aurait sur les pre-
miers l'énorme et incontestable avantage, en cas de
légère avarie, de permettre le démarrage et l'essor loin

de tout pylône Pourquoi, dira-t-on, choisir comme
moyen de départ, le départ par pylônes ?

A cette question, je répondrai : L'aérodrome devant
être située le plus prés possible d'une ville, il serait très
osé de compter sur des emplacements suffisamment
grands pour permettre à un biplan monté sur roues,
d'y prendre son vol. Or, le départ par pylônes permet ti

l'appareil de quitter le sol sur un très court espace (lon-

gueur du rail de lancement).
Nous croyons inutile d'insister davantage sur la tac-

tique et l'organisation des vil'es de petites forces aéros-
tatiques, la tactique étant semblable à celle des villes
de forces supérieures.

Aménagement de la nacelle des dirigeables
et aéroplanesi

Les premiers devront porter à leur bord les instru-
ments récepteurs et expéditeurs con'espondant à ceux
du poste-vigie qu'ils auront pom- centre de ralliement.
Par suite, cet aménagement de\Tait comprendre :

une antenne de télégraphie Sans flî f.i un klaxon -ie

grande puissance.

En conséquence, nous enfermerons donc Paris dans
une double zone de forces aériennes. Les villes de peti-

tes forces aérostatiques formeraient la zone intérieui'c

et seraient : Dreux, Pithiviers, Nemoiu-s, Coulommiers,
Soissons, Beauvais, Les Andelys.

Les villes de grandes forces nérostatiques formeraient

la zone extérieure et seraient les suivantes : Hethel.

Troyes, Cosne, Chàteaudun, Bernay, Abbeville,Cambrai,

.Si nous examinons la carte, nous voyons aussitôt que
les cercles défendus par les villes centres de forces aé-

rostatiques, sont en plus grand nombre du côté de l'Est.

Ce côté est, en effet, bien moins abrité par des barrières

naturelles que le côté Nord-Ouest, où nous avons la

Manche.

On notera aussi que tout mouvement d'une masse en-

nemie sur Paris devient sinon impossible, du moins
tort difficile, car les espaces laissés entre les cercles

des places de grandes forces aérostatiques, sont obs-

trués par les villes de petites forces aérostatiques. En
attendant que la longue chaîne de villes aéronautiques
placées sur la frontière,, soit brisée, les unités de com-
bat de chacune de ces villes se replieraient en bon or-

dre et viendraient doubler, suivant leur force, leur cube
et leur genre, l'effectif des \'illes encerclant Paris. Nous
n'avons pas fait le schéma des divisions de chaque cer-

cle dans la carte montrant la défense de Paris, ceci pour
donner plus de clarté à la figure et ne pas la surcharger
par une complication de traits inutile.

Paul Fucynon
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FtîANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège «ocial : 35, rue François-I", Paris (VIII«). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Télèph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bemard-Palissy, coteaux de St-CIoud. Tél. 288 (S»int-Oloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Monlineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les 16 juin ot 7 juillet 1910.

Commission scientifique : le lundi 25 juin 1910.

Commission sportive : sur convocation du président

Commission d'aviation : sur convocation du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-
sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Dîner mensuel : le jeudi 7 juillet, au Carlton-Hôtel,
121, avenue des Champs-Elysées. Prix du couvert :

10 l'ranos, tout compris. Les inscriptions pour le diner
réservé aux seuls membres du Clab sont reçues la. veille

au, plus lard.

Coupes des Sociétés adhérentes

à l'Aéro-Club de France

Coupe d'aérostation. — Coupe d'aviation.

J3eux Coupes importantes sont offertes, pour être dis-

putées en 1910, aux Sociétés aéi-onautiques adtiérentes à
l'Aéro-Qub de France.
La première Coupe à attribuer aux aéronautes des

Sociétés adtiérentes comporte :
1° Un prix (objet d'art

ou espèces), d'une valeur de 600 francs ;
2° un prix

(objet d'art ou espèces), d'une valeur de 200 francs.
Celte Coupe, offerte par l'Aéro-Club de France, sera

attribuée à l'aéiVonaute d'une Société adhéi'ente qui

aura franchi, en ballon ,1a plus grande distance, avec
un minimum de 200 kilomètres, du 1" avril au 31 dé-

cembre 1910.

Chaque détenteur provisoire recevra une médaille de
bronze ; le délenteur définitif recevra, en plus de la

Coupe, une médaille d'argent.
La seconde Coupe offert par l'Aéro-Club de France -est

d'une valeur de 500 francs.

Elle sera attribuée au 31 décembre 1910, à la Société

qui possédera le plus grand nombre de membres munis
du brevet de pilote-aviateur de l'-A-éro-Clut de France.

Coupes Aérostatiques des Catésfories

Comme l'année dernicre. r.\éro-Club de France n

fondé pour 1910, quatre nouvelles Coupes de distance,

destinées aux pilotes-aéronaules membres du Club.

La Coupe Pilatre-de-Rozier, pour les ballons jusqu'à

GO'J m' (1'" catégorie), avec dislance mmima de 200 kilo-

mètres, est d'une valeur de 4U0 francs.

La Coupe d'.4rlande, pour les ballons jusqu'à 900 m"
(2' catégorie), avec distance mlnlma de 2oO kilomètres,

est d'une valeur de 500 francs.

La Cx)upe Charles, pour les ballons jusqu'à 1.20O m'
(3* catégorie), aA'ec distance minima de 300 kilomètres,

e«t d'une valeur de 6D0 francs.

La Coupe Robert, pour les ballons de plus de 1.200 m'
{i° catégorie et suivantes) avec dislance minima de 400
kilorhètres, est d'une valeur de 1.000 francs.
Les dates de départs sont facultatives jusqu'au 31 dé-

cembre, à minuit, du Parc de l'Aéro-Club, aux Coteaux
de Saint-Cloud.

Les détenteurs provisoires recevront une médaille de
bronze, et les détenleurs définitifs de chacune de ces
quatre Coupes, recevront une médaille d'argent.

Conimission d'aviation du 17 mai 1910

Présidence de M. Soreau, Pi'ésident.

Présents . M.\L Paul Rousseau, Jacques de Poliakoff.
.\. Goupy, Paul ïissandier, R. Gasnier, comte Henry
do La Vaulx, Léon Barlhou, Henry Deulsch de la Meui-
ihe, marquis de Polignac, comte de Castillon de Saint-
Victor.

Correspondance. — 11 est donné lecture de la cor-
respondance :

— Une lettre de M. Louis Zorra, demande si le con-
trôle des épreuves du brevet de pilote-aviateur peut
être considéré valable lorsqu'il est assuré par un com-
missaire se trouvant à bord de l'aéroplane. La Com-
mission d'aviation estime qu'en l'occurence la fonction
d'un commissaire chargé d'un contrôle très strict, ne
peut s'allier avec la situation d'une personne emmenée
comme passager à trard d'un aéroplane. Il sera répon-
du en ce sens à M. Louis Zorra.

Coupe Femina. — Il est donné lecture du règlement
proposé par la Sous-Commission nommée à cet effet,

pour l'attribution de la Coupe Femina. Ce règlement
est adopté par la Commission d'Aviation, et sera trans-
mis à la Commission .Aérienne mixte.

Prix Laiance. — La Commission prend également
connaissance du règlement proposé pour le Prix du
Parachute, offert par .M. Laiance, à l'inventeur du pre-

mier parachute pratique pour aéroplane. Ce règlement
est adopté et sera transmis à la Commission Aérienne
mixte.

Brevets de pilote-aviateur. — La Commission
d'aviation accorde le brevet de pilote-aviateur de l'Aéro-

Club de France à .M.M. Mignot, Didier, le capitaine Fé-

lix Marie, Maurice Têtard, Emile Ladougne, qui ont
passé aveo .-succès les épreuves réglementaires. Elle

omet égalem-'nt un avis favorable à la délivrance du
brevet à MA'. Nicolas Kinet et le chevalier Jules de
Lamine, pjU' lesquels l'agrément sera demandé à l'Aé-

ro-Club de telgique.

.Au sujet d-; la délivrance des brevets de pilote-avia-

teur qui vien.ient d'êîre accordés, la Commission d'avia-

tion décida fie transmettre à la Commission Aérieqne
mixte le vœ'i suivant :

« DésorirSuS, les organisateurs de meetings d'aviation

« ne pourront accepter les engagements que lorsque

« l'aviateur qui s'engage est effectivement muni du
(( brevet de pilote-aviateur. »

Sui' la proposition de M. Léon Barlhou, le vœu sui-

vant est également adopté pour être transmis, au nom
de l'Aéro-Club de France, à la prochaine conférence de

la Fédération Aéronautique Internationale :

« Oue les c înditions de délivrance du brevet de pilote-

« avrateur 6 ient les mêmes pour tous les clubs afti-

« liés à la I édération Aéronaulique Internationale, et

« que les m 'mes avantages soient allachés au brevet

a émis par c laque pays. »
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Nomination de commissaires agréés. — MM. Ko-

cer Jourdain, (la-ston Vinet, Laignier, le capitaine Fé-

Mx Marie, liliigèiie l-'arnier et .Iules Bessonneau sont

nomrnts comniissaire.s agn'u.s de IWéro-Club de France.

Contrôle des voyages aériens. — M. lissaaidier,

secrétaire de la sous-commission chargée d'étudier la

question du contrôle des voyages aériens, doniie^ lec-

ture du procès-verlial de la séance de cette Sous-Com-

mission, qui se termine par le vœu suivant ;

« Etant domié l'élat actuel de l'aviation, et les gran-

.< des hauteurs auxquelles montent les aviateurs, la

« Commission juge qu'il n'est plus nécessaire que les

K aviateurs se tiennent constamment à la vue d'un

u commissiiire, et eslime qu'il serait dés-ir-able que le.s

« records d'altitude puisse'ut être établis dans les voya-

« "es au-de&'ius de la campagne sans tenir compte du

« pays traversé. Il sutlirait qu'un commissaire remit

« à l'aviateur au départ, un barographe plombé qiu

« devrait être envoyé, aussitôt l'atterrissage, à la Com-
« mission d'aviation de l'.-Véro-Club de France. »

Ce vœu est adpoté par la Commission d'.A.viation.

V ce sujet, M. le président présente à ses collègues

et explique le fonclionnement de deux modèles d'alti-

mètres construits par M. Hue.

Coupe nationale Henry Deutsch de la Meurthe.
— L^a Sous-Ceimmission cliargée de l'élaboration du rè-

glement de oetlo Coupe, expose les divers projets quelle

a étudiés. Puis, sur la proiMSition de M. Ilcnry Deuts<_-n

de la Meurthe, la Coniniissioii d'Aviation adopte en

principe le projet suivant :

(( Pour 1910, la Coupe sera attribuée au constructeur

« de l'ai^.roplane qui aura franchi la distance de Paris

it (Issv-les-Mouliiiieaux) à Orléans (champ de manœu-
« vi-es) à une altitude de 3U0 mètres pour la moilie

i< au moins du pai'cours. L'épreuve pourra être disputée

>( du 1" septembre au 31 octobre 11)10 inclusivement. »

La Commission décide également de transmettre ce

p(roiet à M. le commandant Ferrus, sécréta ixe-rap-

porteur, en le priant de vouloir bien lui soumetire un

règlement établi sur ces bases.

Questions diverses. — La Commission d'Aviation

prend connaissance de l'engagement de M. Jacques de

Lesseps pour le Prix Buinart père et lils, et elle _delc-

gue MM. Paul Rou.sseau, Paul Tissandier, A. Founner

pour le contrôle de cette épreuve.
. .

M Paul Rousseau demande ensuite à la Commission

si en principe, elle peut reconnaître un record établi

en Franoe mais chronométré par un chronométreur

ofaciel d'un autre pays. La Commission d'aviation ré-

pond par la négative.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le (iouvernement

Siège sorial :

58, rue J.-Jicques-ilousseiu, ?irK (1")

Tcli;-gnii)lip :
Aéronotik-Paris

Ttléiihone : 204-24

1>AB( l>-AÉnOKT\T10;\

9, cÂvenue de "Paris, à Tl^ueil

Tt'lcphniie : 19, à Huoil

•AH<N n-»Vl*TIOH

Champlan-'Palaiseau (S-et-O.)
Issy-Ies-SMoulineaux

Comité de direction du 4 mai 1910

Présidence de M. Saunière.

Admissions. — Membres associés. — Ferdinand de

Boeder, Marcel Roche, Francis Brismontier.

Membres actils. — Alfred de Dequatremare, Giulo

Ulivi, Emile Wuitner. Georges Cuyer, René Manon
naud, Marcel Lallement, Cadet.

Membre honoraire. — Paul Contois.

Membres tilulaires. — René Ducreux, Louis Grimault,

André Gibault, Edouard TuUiez.

Mutations. — D'actif à associé : Louis Paulhan ;
d'ho-

noraire à associé : Paul Leprince.

Fcticitalions, remerciements, encouragements. — Dos
félicitations sont renouvelées à Louis Paulhan pour
son. raid Londres-Manchester, lui attribuant le prix du
Uaity Mail.
Des remerciements sont adressés à M. le ministre dn

la Guerre qui « appréciant hautement les intéressantes

études de la Société en vue du dé\-eloppement de la

navigation aérienne et de « ses applications à la Dé-
fense nationale » accepte la présidence d'honneur du
Club, à M. le général Roques qui accepte le titre de
membre d'honneur.
Une plaquette en argent est accordée à la Société In-

ter-Scolaire-Aéro, pour un lauréat de son concours de
modèles réduits.

Admissions. — A l'avenir, les adhésions pourront par-

tir du 1" janvier et du 1" juillet selon la demande des
nouveaux adhérents.

Bulletin. — A partir du mois de juin, le droit pour
le service de la revue VAéropliilc, sera porté à 9 fr. par
an pour les membres titulaires.

Il est décidé que l'Aéronautique reprendra si publica-
tion sous une forme absolument nouvelle d'é^ jiéméride
des locomotions aériei'nes.

DINER DU 25 M.\I de L'AÉR0X.\UTIQUE-CLUB DE FR.WCE

Venant aus.sitôt après le concours de distance du
15 mai, le vingt-cinquième diner trimestriel de l'A.-C.

D. F. ne pouvait manquer d'attirer un grand nombre
de sociétaires désireux de connaître les diverses péripé-
ties qui marquent généralement ces sortes d'épreuves.
Aussi pendant tout le dîner, les conversations roulèrent
sur les dernières a,scensions et de prochains voyages
s'organisèrent.
Après avoir convié les convives à lever leur verre en

l'honneur des dames présentes, M. Saunière, président
de l'A.-C. D. F., pria les pilotes et passagers du con-
cours du 15 mai de raconter leurs impressions, ce qu'ils

firent avec beaucoup d'humour et d'à-propos.
M. Jaubert profita de la circonstance pour indiquer

quelles observations il serait intéressant de relever au
cours des ascensions.
Parmi les in\'ités, nous a^'ons noté la présence de :

MM. Jaubert, Archdeacon, M. et Mme Dard, Mlle Cad-
liaux. M., Mme et Mlle Mourey, MM. Saunière, Jullinf,

M. et Mme Caillaux, MM. Roger Aubry, Thévenin, Gui!-
Ion, Amiel, Peyret, Genêt, Anseaume, Brett, Cille, de
Coster, Lacoste, Marx, Breton, Joliot, Charles André.
CouArat, Ribeyre, etc...

LES ASCENSIONS DE l'AÉROXAUTIQÙE-CLUB DE FRANCE

1" mai. — Petit-Mousse (900 m")
;
pilote : M. Ravaine :

pa.ssagers : MM. Lahure et Donnette. De Rouen, 5 h. 25
à Saint-Comes-de-Vaires (Sarthe), à 8 h. 20.

8 mai. — Solitude (575 m'); pilote : M. Guimbert
;
pas-

sager : M. Ledeuil. De Rueil, 11 h. 10, au Bourget, 12 h.

5 mai. — Petit-Mousse (900 m'); pilote : M. Ravaine :

pa.ssagers : MM. Lahure, Vidal. De Les Vallées, 1 h. 30,

à Ciry-Salsogne (Aisne), 8 h. 30.

8 mai. -^ Bulle-de-Savon (600 m') ;
pilotes : M. Ravai-

ne
;
passagère : Mme Ravaine. De Conflans-Sainte-Ho-

norine, 4 h. 30, au Fort-de-Vaujours, 6 h. 30.

IC mai. — Chimère (400 m'; pilote ; MM. Perpette. De
Gouvieux, 3 heures, à Doudeauville, 7 h. 30.

22 mai. — Cosmos (1.550 m") ;
pilote : M. Vernanchet ;

passagers : Mmes Thévenin et Bouras, MM. Théve-
nin et Bouras. De Rueil, 10 h. 30, à Evry-Petit-Bourg
(Seine-et-Oise), 12 h. 45.

21 mai. — Le Dard (1.550 m')
;
pilote : M. Dard ;

pas-
sagers : MM. Demeure, Breton et Roger. De Rueil, 11 h.

soir, à Passy-les-Briques (Seine-et-Marne), 8 h. 45 du m.
29 mai. — Le Bienvenu (1.450 m') ; pilote : M. Ribe.vre ;

passagers : MM. Lacoste, Lebrun et Barat. De Rueil,
9 h. 4(5 à Saint-Germain-Done (Seine-et-Marne), 12 h. 20.

29 mai. — Mimi (900 m'); pilote : .M. Breton ; passa-
sagers : Mme Guimbert, M. Ledeuil. De Clichy, 4 h., à
Verdelet (Marne), 7 h. 20.

29 mai. — Mimi (900 m'): pilote : M. Breton
;
passe-

gers : M. Demeure. De Rueil, 10 h., à Dampmont (Seine-

et-Marne), 11 heures.

29 mai. — Le Dard (1.550 m') ; pilote : M. Dard
;
pas-

sagers ; Mlle Guérhieau, M. Caillaux, Bénédic. De Rueil
10 h., il Jaquelines (.Seine-et-Marne), 11 h. 30.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Steiété anoiriM *•• I»»rim.riM Wiuji.rF n Roche, 16 «1 18, ru. Nolr.-D.m. dM-Vicloire». — Anckiu. directeur.
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Blériot type XI

Ll£BOFLiNE L. BLÉKIOT

rSD

Ive :plt3-S simple
I^e njLoins olxear

Tw& pltxs :peirgeotion.jaé

* * *

C3P

CÎ3

USINE
39, Route de la Révolte, LEVALLOIS-PERRET

(Seine)

GODE Â-Z FRÂNgÂlS, LIBIR'S GODE DSED

FOURNISSEUR du MINISTÈRE de la GUERRE.

Accessoires et Pièces détacliées pour l'Aéronautique

'X'ezxd.evLTS - Otiâssls - M.a<aiat«ujr® - IDlx-eotlons, etc.

CATALOaUS ILLUSTRÉ CONTRE O Ir. BO EN TIMBRES-POSTE
J
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Double Traversée

de la Manche

Par ROLLS

SUR BIPMN " WRIGHT
55

CONSTRUIT PAR

Société de Constructions aéronautiques

121, Rue de Bellevue

à BILLANCOURT (Seî^ie)
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liES GRApS ATEIilEHS AÉROIlAUTIQUES

CONSTRUISENT

Les superbes SPHÉRIQUES de SPORT
Détenteurs des Principaux Records

Les CÉLÈBRES DIRIGEABLES "ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du "Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, Q l, ^.

Vice -Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lss plus hautGs Récompenses aui EspciiiioEs membre du jury

lO, Route du Havre, à PUTEAUX (Seîne)
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8« Année - W 13 1«^ JuiUet 1910
SOMUAIKE : Aviateurs conlemporains : André Noël (A. de Mas-

fi-and. — Les Aémf^.laaes. — L^s nouveaux engins. — Les perfor-
HKuices au j.iur le four (André Guyiuuu). — L'Aviation militaire à
la Chambre. — Le meeting de Véro: e. - La spraaiae de Mûudorf-
les-Bains. — Le meeting de Juvisy. — Le meetinj,^ df Budapest. —
Responsabilité p°nale et civile di'S concurrents et organisaleui s de
meetings d'aviation. — Wright contre Curtiss. — Vites--e des Aéro-
planes sur pi&te : « La courbe du Chien n (Pïgeon-Vole). - La
Mécanique et le vol des Oiseaux (commandant Thouveny). — Mouîlhird
et Wilbur Wright (F.-S. Lahm.. Le dirigeable Zo'6ûc-/ V. —
Comment fut défruit le Zeppeiin'II (L. Ruckstuhl). — Lf: Liberté. —
Le Clément- Bayard-II. — Campagne d'été 1910 du Zodiac-UL —
Essais du Lebaudy acheté p:ir l'Aulriche [F. Millier) — Beau raid

du Zeppelin-Deatschland . — Kétjiiisifion mililaiie des dirigeables

civils allemands. - Indication de la route des aérostats au-dossus
des nuages (Roger Aubry). — L'éclatement des bail 'DS en l'air (A,
de Breyno). — Représentation graphique simple des variations de
vitesse et de dirpction du vent (Philos). — Aéronautique-Club 'le

France.

SOUMAIRE DU BLXLETinT. OFFICIBI^ DE L'AERO-CLUn DE
FRANCE

: Convocitions —: Avis divers. — Le banquet de l'Aéro-

nautique militaire. — Comité du IM mai tOlO. — Aj^ceusions au Parc
de l'Aéro-Club.

axrestjgyx.^-aaîaasgsscv y.«g«aK<in«aofiaga

^VI^TEURS CONTEMPORAINS

André NOËL
S'il n'a obtenu que récemment son brevet de pilote,

André Noël n'en fut pas moins des premiers à s'inté-

resser au vol niécanique, bien avant qu'un homme
eût pris son essor sur un aéroplane automoteur.

(Pholo Dranf/et'.)

André Noël

Il asait, du reste, pratiqué auparavant à peu prés

toutes les locomotions mécaniques. Quatorze aimées

de navigalioji maritime lui avaient appris à conduire

et à manœuvrer des bâtiments de tout tonnage et de

tout système, steamers ou voiliers, torpilleurs, sous-

marins et canots à pétrole. Chauffeur de la première

heure, il a piloté des automobiles de toute puissance

jusqu'à des 140 chx de course. Comme il avait été mem-

bre fondateur de l'.Vulomobile-Club de France, il tut

l'mi des premiers sociétaires de l'Aéro-Club de Fraji-ce,

et participa à plusieurs ascensions en sphérique sans
rien abdiquer de ses préférences pour le plus lourd
que l'air. Amateur passionné d'athlétisme, il y réussit

jusqu'à l'acrobatie et reste capaile d'exécuter encore,
en petit comité, avec ime vigueur et une souplesse
remarquatkks, des exercices de poids et haltères ou
de « tapis » que lui envieraient bien des gymnastes
professiomrels.

La longue pratique de la mécanique appliquée, com-
plétt'e par une solide culture scientifique jointe à de
rares ajptitudes naturelles, a permis à .\ndré Noël de

mejier à Lien de remarquables travaux d'ingénieur et

de réaliser, de ses mains quand il l'a fallu, les concep-

tions de son esprit. Longtemps constructeur de canots

automobiles, on lui doit plusieurs inventions en pleine

e.xiploitation, presque totites relatives à l'automobilisme.

Il construisit, notamment, dos 1398, un ingénieux mo-
teur à cylindres tournants, suivant un principe dont
l'intérêt est amplement démontré aujourd'hui ; mais
ùette invention était prématurée, et Noël dut la laisser

de côté.

11 monte aujourd'hui des monoplans Blériot ; mais

il ne renonce pas à réaliseï' un jour ses conceptions

persojinelles. Il estime qu'il est indispensable de per-

fectionner l'aéroplane et son moteur et il a plusieurs

fois exposé ici même, en des articles remarqués, ses

idées personnelles et fort judicieuses.

En attendant, il compte prendre une pai-t active aux
prochains tournois d'aviation et son expérience, son

énergie et son sang-froid lui assurent de sérieux atouts

jusqu'à des 140 clix de coui-se. Comme il avait élé mem-
dans cette lutte sévère. 11 se propose également, as-

sure-t-on, de créer mie école de pilotes-aviateurs. Ses

élèves trouveront en lui un professeur d'aviation en-

traîné et compétent et un excellent maître en matière

de mécanique pratique, appliquée à l'aéroplane.

.\ndré Noël est né à Paris le 15 octobre 1867.

A. DE MASrjtA.^ID
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AO joOr le joCr

Uo pcO partout

Lr 2L ïni.'i, Maurice Farniaii xole de Bue à Elampes
(19 kiloiii.), poui- aller rendre visite à son Irère.

A Naples, D. Kinet. sur biplan H.-Farman, vole 25 mi-

niUes à lÛO nièlres d'altitude ; Busson, sur monoplan
Blériol, lait un tour de piste.

Au Crotoy, Farnier et Michel volent sur biplan Cau-
droii. Ce dernier, trop vite, casse du bois.

A Issy-les-Moulineau.\, Thams et Lesna volent sur
Blériol, ."Xnzani, sur Saulnicr, Witzig, sur un monoplan,
Bunau-Varilla sur Voisin, M. Clément sur biplan Clé-

manl-Baijard, Soutes sur Zénilh.

A Juvisy, Dufour vole sur biplan Voisin.

i
épreuves, pour son brevet de pilote ; Didier gagne le

Piix des Débutants, en volant 30 kil. en 31 m. 40 s.;

Têtard et Martinet volent à -100 mètres d'altitude ;

Luidpainter vole pendant -10 minutes ; Têtard donne des
leçons ; le lieutenant du génie italien Savoia vole seul

et //. Faman emmène des passagers.
A Reims, entrainementf général chez Hanriot.

Le 22 mai, h Mouzon, Sommer, sur biplan Sommer
lait un vol à 130 m. d'altitude et de Pélrowski fait deu.K

\ols de .5 minutes.
A Mourmelon, chez Voisin, E. Paul enlève le prix

des Professeurs {trois fois le kilomètre bouclé), et Col-
hex gagne le prix de l'Eclair.

Labouchère continue l'apprentis-sagc des élèves avec
son Anloinelle et le commandant Cloolus pas.se la der-
nière épreuve du bre\et. Chez H. Farman. Gartiner vole
'î5 minutes. Têtard vole à 100 mètres et 25 minutes avec
Somade.

Le 23 mai, à Berlin, Frey, sur biplan Sommer, quitte
.luhannisthal, à 7 h. 37, atteint Berlin, à une hauteur
do 500 mètres, évolue au-dessus de la capitale pendant
quekjues temps et i'e\ient atterrir à son hangar, à
8 h. 1-i m.
A Cognac, Davelf, qui pilotait un monoplan Blériol

voit l'hélice s'échapper, l'appareil s'abat sur le sol,

mais l'aviateur e^t indemne.
A Issy-les-Moulineaux, A. Frey passe avec succès les

Les délégués k la ("oit'érence interiiLitionale de Navigation aérienne assistent aux expériences d'aviation, organisées à Issy, par

l'Atro-CUib de Fiance. — A gauclie, le comte de Lambert, sur biplan Wrighl français, v. nant de A''illacoub1ay. arrive à

l3.'=y où il va atterrir par un ouperbe vol plané. — A droite, vol de Leblanc, sur monoplan Blériol. {Pholo Branger]

.\ .Mourmelon, Duval continue son entraînement avec
un monoplan Satdnier. Chez Voisin, E. Paul passe avec
succès son bre\et de pilote et CoUiex monte à 100 mè-
tres. Toute l'école Anloinelle s'entraîne et NN'achter fait
trois vols de 20 min. avec un passager ; le commandant
C.lfiolus passe la première épreuve de sou Virevel.A l'école
Farman, le capiluiuc Alakonuel liasse avec su;;cob lea

épreuves pour obtenir son brevet de pilote.

A Mourmelon, M. Kinet vole 20 minutes et Luidpain-
ter -10 min., à 200 mètres de hauteiu". Chez Anloinelle,
Labouchère et Wachter continuent leur entrainement.

.4 Mouzon, chez Sommer, de Pélrowski vole 15 min.;
\'erslraeli'n, 10, 5 <'l 5 iiiiniiles ; Sommer, 10 minutes, do
Cauniont et Paul de Lesseiis s'fnliaincnt.
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Brevets wHsMANN »marx
INGÉNIEURS DÉS

90,. p. d'Amsterdam, Paris;

•e

63, rue des Archives PARl^

BARORSÈTRES-INSTBO^ENTS DE PEÉCISIOM
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMETRE*. D'OBSrR'NA.T( IRE ET DH BVREAD

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. Ti(IACA, i$ent général pour les EUts-Dnis et le Canada

MOTEURS icyiiadm EOHP " 73 KILOGR.
Records autrichiens : Altitude 330 liiètres. — Durée : 1 h. 10.

CLERGE T, 11, Fue Itéon-Gogniet — PARIS (l?*^ flrp')

Hélices "RATIONNELLE
"

GilAND PRIX ROME i9l0— MÉDAILLES D'OR TLHIX & BRUXELLES 1909

Construction d'AÉROPLANES
Ln|1| T I 11 Ifl O ft l'''^ Gde-Eueet 28, r. du Château

. rJjljLliil Tél. 322 ASMÈRES (Seice)

L'AERONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION
DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

S, PUE CAMBON, VAPIS. Prix SMudérés

F'or'tes Toilos
CONTINENTAL

au

Meeting de l^ouen
se trouvent sur 1rs Appareils

BIiÉRIOT, BHEGUET, DEiWOlSELLE CIiÉ(VIEHT-BftYflRD
•

HflNRlOT, TELIiIElî, VOISIN, flactemafs, Bpeguet

Cattaneo, IBnie de Itaroehe, Dubonnet, Duîoup, Hanpiot

ptFot, pignot, MORANE

paris. 146, iv.MalakiII PNED CflHTlNEHTAl OsloBS à Clisliy
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TOUS LES CHâUFFEURS ÉCONOWIES
leur Temus

fle leur argent

ADOPTENT
la

Coupe de la jante

M Jante niélallique mobile.

B Bandage Hxe porlant le l'ebonl coni-

que intérieur C.

E Coupe du cercle de Ovation l'onnant

coin symétrique de C et calant la jante M
sur tout son pourtour.

I Boulon.

K Ecrou de serrage

JAHTë AjiAOVlfiliE ViHET
Brevetée S. G. D. G.

à Coineecnent symètpiqae et eipeulaire eontina

M. KAPFERER, Constructeur
Flue de F*aris, F»UTEAUX: (Seine) - Téléphone 253
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\. Reims, Wagner et M. Hanriol vuleiil et se pouisui-
vent.
A Versailles, le capitaine Etévé passe les deux dei-niè-

res épreuves de brevet de pilote sur un biplan Wright.

Le 24 mai, a Etanipes, M. Farman part avec un passa-
ger et va à Toury rendre visite à Blériot, ayant effectué

lui voyage de 30 kilomètres.
A Mourmelon, chez Antoinette, Wachter et Labou-

clière continuent l'apprentissage des élèves, et Latham
essaye un appareil neuf. Dreval s'entraine sur Saulnier.
C.iiez H. Farman, Têtard vole une heure, le lieutenant
h'i'quant plusieurs tous et Lindpaitner va à Reims ren-
di'3 visite aux écoles d'aviation.

Le 25 mai, à Moiunnelon, Ehrniami et Duloui- sorleul
leurs monoplans Blériot.

A Naples, D. Kinet vole 25 et 20 miiuiles, puis il em-
mène des passagers.

Apiùs son vol deviint la mission cliiiioi.-=e, à Issy, Alfred
Leblanc est préienté par H. Htnry iJetitscti de la

Meuithe au prince impérial Tsaï T ao, chef de la mission.
— A droite, M. Ed. ISurcouf, qui vient de faire visiter àla
mission chinoise, le hangar de la Société Astra, à Issy, et

le dirigealile VilU-de-Bruxelles. {l'hoto Itul)

Le 20 mai, à Etampes. Bruneau de Laborie vole une
demi-heure sur biplan H.-Farman.
A Mourmelon, chez //. Farman, Tclard gagne le prix

des 25 kilomètres ; Didier professe ; Cammarola et Fis-

cher font de beaux vo's ; les lieutenants Féquant et

Camcrmann emmènent des officiers aviateurs. Chez
Saulnier, Duval vole en ligne droite.

A Pilsen, Jullerot, sur biplan H.-Farman, vole deux
fois à 100 mètres.
A Ferrare, Tadeoli vole à 120 mètres sur monoplan

Blériot.

Le 27 mai, à Etampes, Mahieu emmène des passagers.
A Issy-les-Moulineaux, Obre, sur son monoplan, .vole

-iOÛ mètres ; Davioli déco'le et Anzani, sur Saulnier
fait de belles lignes droites.

A Juvisy, Dulour vole à 50 mètres sur son Voisin.
A iVIouzon, Lindpaitner vole 20 m. sur un Sommer

et Sommer 15 min. Ees autres élèves s'entraînent.
A Mourmelon, Duval fait trois vols sur un Saulnier ;

chez Voisin, Cofitt a débuté et Niel vole 10 minutes. La-
font et Gobert volent chacun 10 minutes sur monoplan
Antoinette et Wachter emmène des passagers. A l'école

H.-Farman, les lieutenants Féquant et Marconnet volent
45 minutes sur la campagne. Les autres élèves s'entraî-

nent.
. A Pau, entraînement de l'école BUriot.

.K Reims, Hanriot vole malgré le vent et les autres élè-

'ves s'entraînent.
A Tournan, Martinet, en voulant gagner Etampes,

fait une chute ; il abime son appareil.
A Brooklands, Grahame White se rend de cette ville à

panelaogh, en 21 minutes, sur son biplan H.-Farman.

Le 28 mai, à Draveil, Dubonnet tombe de 10 mètres
de hauteur et casse son appareil.
A Issy-les-Moulineaux, devant le pi'ince héritier de

Turquie, Taurin, sur Blériot, passe les épreuves du
brevet de pilote ; le Colibri, de Goyard-.A.illaud, soit
pour la première fois ; .«Xudemars sur sa Demoiselle
Aole huit tours ; Darioli vole sur Saulnier et M. Clément
sur biplan Clémenl-Bayard.
A Etamiies, tous les élè\cs de H. Farman volent

;

Bruneau de Laborie, une heure.
A Chartres, Savary continue son entraînement.
A Reims, Marcel Hanriot obtient son brevet.
-V Mourme'on, Duval vole sur monoplan Saulnier ;

il l'école Antoinette, tous les élèves s'entraînent. Le ca-
pitaine Burgeat vole deux fois vingt minutes. Chez H.
Farman, enti-ainement général. Chez Voisin, Niel vole
15 et 20 minutes, Collie.x fait de la hauteur, De Laughe,
Ruchonnet et Mlle Itier volent chacun une dizaine do
minutes.
A Pau, entraînement de l'école Blériot.

A Bologne, Olieslagers sur son monoplau Blériot, vole
il 225 mètres de hauteur et Van den Boni à 215 mètres.
A Brooklands, James Ralley passe les deux premiè-

res épreuves de brevet sur Blériot ; Barnes vole sur
Humber et Bayle sur Avis.

Le 29 mai, à Ambérieu, Mignot sur Voisin, Harding
sur Jap, et Mathieu, sur Blériot, volent.

.A. Mouzon, Veerstraten vole 15 kilomètres, sur biplan
Sommer.

Leblanc, sur monoplan Blériot, vole d'Etampes a
Toury.
A Mourmelon, .Saulnier vole sur son monoplan Blé-

riot ; Wachter, sur .intoinette, gagne le Prix des Dé-
butants (20 kil.), puis vole 15 minutes à 200 mètres d'al-

titude. Le commandant Clolus passe la dernière épreuve
du brevet.

,

.'V Bologne, Von den Born et Olieslagers couvrent qua
tre tours de piste.

Le 30 mai, à Issy-les-Moulineaux, Aubrun vole deux
[ois 15 minutes sur son Blériot.

Leblanc, sur monoplan « Blériot », vole de Toury
à. Chartres, soit ié kiloanèlres.

.\ Etampes, à l'école H.-Farman, évolution des élèves

.A. Mourmelon, Duval vole 2 kil. sur Saulnier ; H.
Farman essaye un nouvel appareil et emmène des pas-

sagers, les élèves volent.
A Bologne, Olieslagers vole 42 minutes.
A Kiewitz-les-Asselt. le chevalier de Laminne, sur mi-

plan H.-Farman, vole 20 m. 27 s. 3/5, 7 m. 19 s. cl 8 m.
51 s. avec un passager.

.A Valence, Mamet, sur Blériol, monte à 590 mètres ei

tombe à la mer. Il s'en tire indemne et repart sur un
autre appareil.

A Cologne, Euler, sur son biplan, vole 1 h. 19 m.,
à une altitude variant entre 150 et 200 mètres.

Le 31 mai, à Ambérieu, Mignot, après un vol à 60 m.
tombe et se blesse ; Harding casse du bois.

A Bouy, Duval réussit quelques vols.

A Issy-les-Moulineaux, Maurice Clément, Ovre et

Moisson roulent sur leurs appareils.

A Mourmelon, vols de 11. Farman, de Blondeau, Le-

bedeff, lieutenant Féquant, Copely, Vadenay, lieutenant

Savoia, Têtard, Gérard, Mme Frack, lieutenant Bel

lenger, etc.

A Pau, Garnier vole 10 minutes sur son biplan

Wright, expérimentant un plan sustentateur placé au
milieu du gouvernail arrière. A l'école Blériot, tous les

élèves s'entraînent.

Le 1" iuin, à Issy-les-Moulineaux, réception par

l'Aéro-CUib de Francs des membres du Congrès inter

national de Navigation aérienne. Le comte de Lambert,
sur son biplan Wright vole de Villacoublay à Issy et

atterrit en vol plané. Leblanc, Morane et MoUien volent

sur Blériot. Les monoplans Zénith et Olve, volent ainsi

que le biplan de Maurice Clément et Audemaes passe
ses épreuves de brevet de pilote sur sa Demoiselle
Bayard-Clément.
A Bue, Tabuteau sur M.-Farman emmène un passa-

'^'er.
° A Etampes, entraînement de l'école //. Farman.
A .Ambérieu, Moulier casse du bois.

A Douai, Allegro, sur biplan Bréguet. débute.

A Mourmelon, entraînement général chez Antoinette.

Labouchère vole à 200 mètres, Wachter, 40 minutes, Do-
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roquiski, 20 minules. Entraînement gênerai. Chez Voi-
sin, Niel dirige l'entraînement. De Sambrey vole en li-

gnes droites sur KofchUu.
A Mouzon, Veerstralen vole 15 min. et Wallon 5, sur

Scmmcr.
X Reims, Marcel Hanriot vole au-dessus de Betheny

à plusieurs reprises.

Le 2 iuin, à Issy-les-iVIoulineaux, Maurice Clément
achève de passer son brevet. Ganos, Audemars et Obre
s'entraînent.
A Bue, Maurice Farman emmène le commandant

Bouttiaux et le capitaine Renoud. Tabuleau emmène
des passagers.
A Mourmelon, à l'école H. Farman, Têtard vole 1 h.

10 min. et descend de 500 m. en vol plané ; Didier vole
tt et 20 min. ; Blondeau, 30 kil., Lebedeff, 10 kil. et Fis-
cher, 30 min.; Daniel Kinet monte à 300 m.; le lieule-
nont Sidot vole à 450 m.; le lieutenant Féquant em-
mène le capitaine Marconnet ; le lieutenant Camermann

1

^^
"Hk

^^V^

^K

^I^^HJI^^^H^^^^^^^p:

i^
^-

W^m^
Le monoplan Henri Farman

1. Tue de front. — 2. Vue latérale. — 3. En plein vol. —
Envergure, 7 ni. 20. Longueur, 8 m. Surface 17 m. Poids,
en ordre de marcbe, 300 kil. Empennage vertical trian-
gulaire auquel fait uite le gouvernail latéral. Empen-
nage honznntal auquel fait suite le gouvernail de profon-
deur. Stabilisation transversale par ailerous. — Chàssis-
porteur simplifié. Pilote très en arr ère des ailes vers le
milieu du fuselage. Moteur Gnome 50 chx. {Photon Roi).

professe ; le lieutenant Savoia tient l'air une demi-
heure ; le lieutenant Lelheux fait un tour de piste ; Fi-
leppî vole 10 kilomètres. Chez Saulnier, Duval fait
quatre tours. Labouchère vole 20 min., sur monoplan
Antoinette ; entraînement des autres élèves.
A Mouzon, Sommer donne des leçons et 'Vallon vole

10 min.
A Reims, Marcel Hanriot tait du vol plané.
-A Rue, G. Caudron, R. Caudron et Michel s'entraî-

nent.
A Castres, Pascal vole deux fois 20 min.
A .loh innisthal, Lindpailner, sur Sommer, monte à

'jOO mètres.
.A 'Wiener-Nieustadt, lUner) sur Etrich, tombe avec

son appareil.
.4 Budapest, l'aviateur Josely se fracture le crâne,

dans une chute qu'il a {ait avec son appareil. Deux heu-
tes après l'accident, il expirait sans avoir repris connais-
sa?ice.

Le 3 juin, à Bue, Maurice Farman et Tabuteau volent
avec des élèves.

A Reims, Marcel Hanriot vole de Béthény à Mourme-
lon en 30 min.
A Chartres. Savary et Leblanc cassent du bois.

.A Mourmelon, Labouchère vole à grande hauteur :

Gobe et Doroginski pa.ssent leui's brevets. Le capitaine
BurgesLt vole 1 h. 5 min. sur Antoinette. A l'école H.-

Faniian, Sa\'oia emiiinne Cazzera ; Wyman vole sur la

lampugne ; Didier, Blondeau, le lieuten.ant Bellanger,
Têtard, le lieutenant Sidot, le capitaine Madiot et

Schwabe volent plusieurs tours. Entraînement chez Voi-

sin .

A Douvres, C.-S. Rolls vole S kilomètres.
A Braila, Osmont franchit le Danube et fait de 'a

hcuteur.

Le -i iuin, Popol! tombe à Galvldna et se blesse griè-

vement.
A Bue, Maurice Farman et Tabuteau emmènent de.s

passagers.
A. Issy-les-Moulineaux, Blériot enlève deux passa-

gers. Morane fait de la hauteur ; Eugène Dufflot, Obro,
Darioli, Wattelier, Maurice Clément et Bunau 'Varilla

s'entraînent.
A Mourmelon, entraînement général des écoles H.-

Furman et Antoinette. Nicreport et Dufour passent les

épreuves de brevet de pilote.

.M. 1-lanriot vole- de Reims à Bouj , sur monoplan
jianrio!.

\ Copenhague, Nervoe, sur Voisin, évolue au-dessus
tlu Siuid et de Copenhague, à 200 mètres d'altitude.
A Glascow, Radley évolue au I^oUock sur Blériot.
.\ Londres, Graham White ^ole sur la Tamise.

A .Mulhouse, Robl vole 10, 12 et 15 minules, siu' bi-

plan .luiatic.

Le 5 i'uin, à Issy, sortie du monoplan ZùidUi.
.'V Mourmelon, Niel, sur Voisin, passe son brevet

;

de Ridder vole 30 min. Ehrman vole sur Blériot.

Le chevalier de Laminne, sur biplan H.Farman, vole
du champ d'aviation d'Hunelt (Belgique) au champ mi-
litaire de Bervelos et retour : 55 minutes.

lie nouveau monoplan « lilériot XI bis » à deux places,
;i!Oteur G-nonie ÔO chx, à fuselage raccourci et empennage
horizontal en queue de pigeon.

1 Mode de moulage du moteur Gnome et de l'hélice

Chanvière. — 2. L'appareil vu de trois quarts par l'arrière,

Blériot à bord, à Issy. (Photos Ftut}.

-A Bue, près de 'Versailles, Maurice Farman prend
comme passager, M. Georges Besancon, directeur de
l'Aérophile, et secrétaire général de l'Aéro-Club. Après
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Clément-
LAUREAT DU MINISTERE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU GOUVERNEMENT RUSSE

DIRIGEABLES DE TOUS CUBES

Le « CLÊMENT-BAYARDb N» 2

MOTEURS POUR DIRIGEABLES
Le dirigeable italien " Roma " qui a battu en vitesse et en distance

tous les dirigeables étrangers, est muni d'un moteur Clément-Bayard,

Il en est de même du dirigeable " Ville-de-Naney ".

DEMOISELLES " Santos-Dumont détiennent le Record de la vitesse

et de la légèreté.

A. CLÉMENT
33, Quai ^Vlichelet

LEVALLOIS-PERRET



iloraiie, sur monoplan Biérioi XI 2 bis (:'i deux places, à empennage en fjnevie de pigeon, niotenr Gnome ftd eux, (toiles

Continental), au départ de sa randonnée aérienne d'Issy à Toury, avec escale à Etara, es. En médaillon : l'aviatenr Morane
{Photos Branijer).

un vol au-dessus do Bue, Maurice Farman attei-iil du-

rement ; l'appareil butant sur un monticule couvert de
haute luzerne, qui freine les roues, capote, culbute deux
lois et va s'écraser sur; le sol. Aviateur et passager, re-

levés sans connaissance, étaient moins sôi'ieusement at-

teints qu'on ne l'avait craint tout d'abord.

Le 6 iuin, à Albi, Gibert, sur monoplan Bl&riot, exécute
deux vols de 7 m. et 10m., à 110 met. d'altitude.

A Mourmelon, Niel, sur biplan Voisin, vole à travers
la campagne malgré le vent, emmenant Noguès comme
passager ; E. Dulour. sur monoplan Blériot, passe avec
succès les épi-euves du brevet de pilote.

A Pau, le lieutenant Machiewich fait deux tours de
piste à belle hauteur sur Blériol : les autres élèves :

Milly, Wlelisky, lieutenant Yence, Pootrinsky, s'entraî-

nent.
A Malo, Edouard Six fait une chute grave avec un

planeur.
Le 7 juin, renouvelant son exploit, le jeune Marcel

Hanriot vole de Bouy à Reims, suivi de Niel, sur son
biplan Voisin, qui faisait les 36 kilomètres en 30 minutes.
A Mourmelon, le lieutenant Féquant ayant comme

passager le capitaine Man.onnet, voie sui- son biplan
Farman, de 5 h. 43 du matin à. 7 h. 20. effectunnt
un parcours de 98 kilom. en 1 h. 37 m., contuur-
uant ainsi toutes les villes, qui environnent .Mourmelon.
Veerstraten vole 55 min. avec un passager sur biplan
Sommer, Bouvier vole en hauteur et Wallon fait de la

listance.
Chez Antoinette, Wachter fait du pilotage pour les

élèves et le capitaine Burgeat gagne le cinquième
prix des Débutants ; Hubert, Gagé et Elirmann dii-

collent. Weiss, sur Kœclilin, vole plusieurs tours de
piste.

A Etampes, Herbster, sur biplan //. Farman, emmène
successivement treize passagers.
A Issy-les-Moulineaux, Bunau-Varilla fait 15 tours de

piste ; la demoiselle Monlgollier est brisée et Morane,
sur son nouveau Blériot, à 2 places, emmène un passa-
ger, fait par deux fois dix tours de piste et atterrit en
vol plané de 200 mètres de hauteur.
A Juvisy, Champel vole sur Voisin.

Le 8 juin, Morane, sur Blériot XI 2 bis, vole d'Issy-

les-Moulineaux à. Etampes, puis d'Etampes à. Tou-
ry, couvrant 93 kilom. en 1 h. 11 m. 57 s. Ensuite,
à Toury, il emmène des passagers.
A Villai'oublay, devant la délégation militaire, les lieu-

tenants Lucca, Maillols, Saunier, Chevreau et le comte
de Lambert volent sur des biplans Wright.

-A. .A.ngers, Daniel Kinet, sur //. Farman, vole 15 min.
à 100 mètres et emmène des passagers.
A Issy-les-Moulineaux, Darioli s'entraine sur Saidnier.
.\ Juvisy, Dubonnet met un monoplan Tellier au point.

L'IInné-Canton fait unj chute et prend ftu. Le pilote est

indemne.
.4 Etampes, Merbster et Mahieu emmènent des élèves.

Cugnet vole trois tours sur monoplan Blériot.

k Char-tres, Mainguet, Grégoire et Sdimidt atterris-

sent trop brusquement : bois cassé.
A Douai, chez Bréguet, Balhiat, Hesne et Alégro s'en-

traînent.
A Douzy, Vallon fait l'a tours de piste sur Sommer.
A Reinis, Marcel Hanriot continue son entraînement.
.A. Mourmelon, Labouchère, sur Antoinette vole à trois

cents mètres et atterrit en vol plané. Tous les élèves
s'entraînent chez Blériot et Niel sur Voisin rentre de Bé-
theny. De Ridder vole,8 tours sur Voisin.

Le 9 iuin, à Albi, Gibert vole sur Blériot.

.A Douai, Bathiat passe sur Breguet les deux preraiè-

les épreuves du brevet de pilote.

A Issy-les-Moulineaux, Lecomte et MuUer volent sur
Zénith le lieutenant Berr. sur monoplan Montgol/ier.
A Mourmelon, Labouchère fait de l'école de pilotage

et chez Sommer l'entraînement est dirigé par \Verstrae-
ten.

A Pau, chez Blériot, entraînement général.
A Kiewik. Trasenter tombe de 40 mètres avec le biplan

Voisin de Allard : appareil détruit et aviateur indemne.
A Braïla, Osmont, sur biplan //. Farman traverse le

Danube à 500 mètres d'altitude.

Le 10 iuin, à Douai, Bathiat, svu' Breguet, passe sa der-
nière épreuve du brevet de pilote.

A Mourmelon, Hubert vole sur Blériot ; Weiss, Saint-
Didier et JoUiet, sur Kœchlin ; Labouchère sur Antoinette
a 400 mètres, tandis que Thomas et Lafont passent leur
brevet ; Paul de Lesseps vole 25 min. sur Sommer.
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Le monopliin RiquiUarl. Envurgure, 10 m. ; Longueur, 7 m. ; Surface iDortante, 20 m^ ; Moteur Gnome 50 dix; Poids en
ordre de marche, -100 kil. Le dessous des ailes et l'empennage arrière sont en bois plaqué. {Photos Roi).

A DuLizN', \ cillou passe sou brevet de piiole sur Soia-
iiier.

A Pau, Warliter, sur Antoinette, emmène des élèves
;

chez Blériot, tous les élèves sortent

Le 11 itiin, à Vincennes, le capitaine Lucas-Gerardville
essayant un appareil muni d'un stabilisateur gyroscopi-
que, étudié par lui, fait une chute et se blesse.
A Bue, Tabuteau, sur M. Farmmi, emmèiie des pas-

sagers.
A Chartres, Savary passe son brevet.
A Cambrai, Blériot fait cinq beaux vols.
A Mourmelon, entraînement chez Kœchlin et chez Voi-

sin où de Ridder et Noguès passent leur brevet.
A Mulhouse, Robl, sur biplan Avialic, s'en va assis-

ter aux épreuves automobiles de la coupe du prince
Henri et passe son brevet de pilote.

A Worcester, le Blériot du capitaine Clayton part seul
inopinément, tue ime femme et blesse 10 personnes.
Le \'Z iuil), à Tuury, Morane. sur monoplan Blé-

riot, à 2 places, muni du moteur Gnome, bat le re-
cord du monde de vol avec passagrer sur mono-
plan, en évoluant pendant 1 h. 3 0. accomplissant
85 kilom.

.A Cambrai, Blériot e.xécute plusieurs vols, à l'occasion
de la fOte organifee, en son honneur, par ses compatrio-
tes.

A Douii, Hcsne p.isse son brevet sui' Brcijaet ; ïîatlnat

s'entraine.
A Mourmelon, Van den Born vole 30 kil. sur IL Far-

77U/ÏI.

.V New-Yorl;, Charles llomilton, sur biplan Curtiss,

vole 5 miles en 1 heure, à Static-Island, au-desSUS
de la baie de New-'^'ork.
A Marseille, Daniel Kinet et Cheuret volent à La Crau.

Le 13 juin, à Mourmelon, Protin vole sur Pivlin-Con-
Ridder, sur Voisin, vole 45 minutes et le capitaine
Marie vole 1 h. 10 et 1 h. 5, Sur biplan H. Farman.
A R^iins, Marcel Ikun'ioi ^ole sur la campagne.
.4 Panne, .Stoccla'l. sur Hlcriot, enUiousiasnie les po-

pulations.

New-York-Philadelphie et retour.

A Ne\v-^"ork, Chaules Hamilton, sur biplan Ourtiss,
part de l'ile du Gouverneui', rade de New- York, à 7 h.

35 m. du matin et arrive. à l^hiladelphie a 9 h. 28. Il en re-

part à ii h. 30 et atterrit pur suite d'une panne de mo-
leur à Perth-Amboy, à 32 kil. de New-Y'ork, brisant son
hélice. L'hélice réparée, il repart à 6 h. 10 et revient at-

terrir dans l'î'e du Gouverneur à 6 h. 46. Distance : 29G
kiloiB. en 3 h. -12 min. de 'soi effectif (arrêts déduits), ce
qui constituerait le record du monde du vol à ti'avers

champs par escales. Hamilton gagne le prix de 50.00(1
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uôlouos K-ésult^ts Int-ér-ess^nts

A Cannes, à Nice, à Lyon, à Tours, à Saint-Pétersbourg, les Apim-

reils Henr-y FARSiflAM reinportenl 99 pour 100 des premières places.

Ces divers Meetings d'Aviation démontreraient la supériorité écrasant»'

('es biplans Henry FÂEMMN si ce fait était encore à démontrer.

Les appareils Henry détiennent en effet tous 1 S

records du Monde,
ou sans passager).

DISTANCE, DUREE, VITESSE, IIAUTEUB ^avec

Le record des Voyages de Ville à Ville, avec ou sans passager

(Voyage de H. FARM AN d'Etampes à Orléans avec passager vojage do

Paullian d'Orléans à Châlons) — et prix de 250.0G0 Francs du *'Daily
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)" Juillet 1910 ^3b5

francs olJert par le Nûw.York Times et le Philadolpliia

pour Phiiadephie-New-York en aéroplane.

Le 14 iuin, à Mourmelon, Labouchère, sur Antoinette,

vole contra un vent violent et le commandant cioius
gagne le sixième et dernier prix des Débutants.
A Copenliague, Ner\-o, qui voulait tenter la traversée

du Sund, casse son biplan Voisin, et le comte de Marche
tombe avec son monoplan Ellehammer.

Le record de hauteur (.")

A Indianapolis, BrooUlns. sur biplan Wriglit, muni
d'une magnéto Mea, s'élève à 1.335 mètres, ce qui cons-

tituerait le record du monde de la hauteur, mais, en
raison de l'ignorance où l'on est des procédés de con-
trôle, nous devons faire des réserves, bien que la chose
soit évidemment très possible.

Le 15 juin, le capitaine Etévé, sur biplan Wriçjïit, muni
de son stabilisateur, décrit dans le dernier numéro, vole,

sans toucher aux commandes dans la plus grande partie

du parcours, de Satory à Issy-les-Moulineaux (19 kil. en
25 min.). Leblanc, sur Blériot, vole devant la délégation
parlementaire qui est reçue par l'Aéro-Club de France.
A Mourmelon, Ehrmann, sur Bléiiol, s'entraine.

Le 16 juin, Blériot, qui efleclue une période de neiil

jours, en qualité de lieutenant d'arlUlerie territoriale,

vole en service commandé d'Issy à Vincennes, et livre,

en même temps, par voie aérienne, à l'autorité militaire,

son appireil qu'elle lui avait acheté. Durée : 20 m. à 200
ntétres de haut.
A Issy-les-Moulineaux, Darioli vole sur Saidnier.
A Mourmelon, Wachter et Labouchère volent devant la

mission militaire japonaise sur monoplan Antoinette
;

entraînement chez H. Farman.
A Pau, chez .4ntOH)e((e,Ruchonnet vole et Verlac passe

son brevet. A l'Ecole Blériot, de Petrowsky vole et casse
du bois.

Le 17 iuin, à Issy-les-Moulineavix, .\ubrun vole sur
Blériot ; M. Clément sur une Demoiselle Clément-Bayard;
le capitaine Etévé casse du bois ; Bonnet-Labranche vole
sur Montgolfier, Lewkoney sur Blériot ainsi que le baron
Cari de Cedestrœm.
Le lieutenant Féquant et le capitaine Marconnet, par-

tis en service commandé, de l'aérodrome de la Maison
Blanche, à Vincennes, atterissent à Issy, refaisant en
sens inverse le voyage précédent de Blériot et achevant
de remplir le thème militaire imposé par leur chef, le

lieulenant-colonet Estienne.
A Juvisy, Busson et Duval passent leur brevet de pi-

lote, Ladbugne, sur Goirptj, évolue à 1.50 mètres, et

Champel s'entraine.

A Vichy, Taurin et Gaubert volent sur Blériot.

A Mourmelon, entraînement cliez Sonviner : chez //.

Farn)an, Loraine vole 1 h. 20 ; le capitaine Madiot.
1 h. 30 et Fischer, 1 heure. Cliez .intoinettc, entraine-

n.ent général.
A Etampes, entraînement chez H. Farman.
A Bue, Tabuteau, sur Maurice Farman, passe son

brevet de pilote ainsi que .James Schwade. M. Granel
passe son brevet sur Blériot.

A Villacoublay, te comte de Lambert vole 1 h.

4-s m. à la viies.se de 65 à 70 kil. à l'heure.

Le 18 juin, à Ambérieu, Harding, sur monoplan Jap,

boucle deux tours de pLste.

A Vichy, Gaubert vole 7 m. sur les deux rives de
l'Allier, à 40 m. de hauteur.
A lssy-le.s-Moulienaux, le capitaine Etévé vole 12 m.

à 10 mètres. Le jeune Garrot essaye le brevet sur sa
Demoiselle. 11 vole trois tours de piste, mais s'arrête
250 mètres avant la ligne d'arrivée. Le capitaine hon-
grois Pierr vole de belles lignes droites sur son Blériot.

Noël, également sur Blériot, vole aisément 12 tours à
.30 mètres de hauteur.
A Chartres, .1. Balsan part trois fois. Avec son deuxie-

me'appareil, il fait encore un essai très réussi.

A Mourmelon, Wachter et Labouchère font plusieurs
essais impressionnants par fort vent et à grande hau-
teur, puis ils continuent l'école de pilotage.

A l'Ecole Farman, MM. Weymann, Fischer et Lo-
raine continuent l'entraînement. Fischer essaie plusieurs
appareils. Weymann vole avec passager au-dessus de la

campagne.
Kuhling fait trois beaux vols, passant son brevet en

une demi-heure.
A Pau, Matchewich tente la première épreuve du bre-

vet, mais ne réussit pas. MoUy fait deux tours de piste.

Chez Antoinette, Verliac fait de jolis vols avec l'ap-

pareil de pilotage et Ruchonnet enlève avec maestria
une épreuve du brevet de pilote.

A Rue, René Caudron vole 10 kilom. pour l'essai de
réception dun appareil Fainier, qui, au premier essai,

s'envole, après avoir roulé moins de 40 mètres.
A Brooklands, Graham White devant effectuer des vols

avec passager ,sur biplan Farman,mtit les places aux en-

chères. Le premier vol donna lieu à ime belle bataille en-

tre les artistes bien connues,Pauline Chase et Lady Abdy;
celte dernière l'eniporta ave; une enclière de 3.125 fr.

Les autres vols, une douzaine en tout, variaient entre

250 et 350 francs seulement. White partait bientôt avec
Lady Abdy ; mais il avait à peine fait un tour de piste

que son moteur ne donnait plus. Le biplan descendait

trop brusquement et tombait sur l'aile gauche qui se

brisait, ainsi que l'hélice. White et Lady .Abdy en furent

quittes pour une violente secousse. L'accident mettant
lin à ces essais, les autres aviateurs partaient ensuite.

Radley et Gilmour, sur Blériot. faisaient de très beaux
vcls

;
puis Boj'le, sur A. V. I. S., volait plusieurs tours

très réussis.

Le 19 iuin, à Marseille. Daniel Kinet bat le record

du monde de la hauteur avec passager en s'élevant a

500 mètres ; Dutour casse du bois.

A Issv-les-Moulineaux, Leblanc, sur Blériot, et le lieu-

tenant Féquant, sur H. Farman, volent devant la mis-

sion ottomane.
Aubrun vole à une grande hauteur sur Blériot. Mau-

rice Clément décolle sur un nouveau monoplan.
Le lieutenant Derr s'entraîne sur son monoplan et

Noël conquiert brillamment son brevet de pilote.

A .luvisy, le capitaine Burgeat, Champel, Ladougne et

Lesire forit une série de belles envolées.

A Etampes, Mahieu passe son brevet de pilote sur

biplan H. Farman ; Herbster continue l'école avec Sol-

datdensko et divers élèves.

A Mourmelon, Labouchère et Wachter font plusieurs

beaux vols sur Antoinette. Labouchère monte à 400

mètres et descend en vol plané.

A l'école Sommer, les élèves Beaugnies et de Cau-

L'aviateiir ThadeiLS Eobl, ancien courenr cycliste, tué

en aéroplane, à Stettin, le 18 juin. (Photo Botj

mont volent chacun Ircis tours. Molla, pour .sa qua-

trième sortie, vole 20 minutes. Daillens, vole seul 20 mi-

nutes et emmène Mme Daillens.

Maasdyk, pour sa deuxième sortie, vole six tours à

20 mètres de hauteur. Mauvais débute par de petits vols.

Le 20 fuin, à Chartres, les commandants Bouttiaux

et Rénaux visitent l'aérodrome de la Beauce. Ils sont

emmenés par Herbster. Puis l'école continue.

A Douzy, Vallon vole 25 kilom. à 80 met.

A Issy-les-Moulineaux, De Cederstrôm a quitté le

terrain de man euvres pour aller passer au-dessus d'Is-

sy, Grenelle, Auteull e\ Billancourt, et ce, k trois re-
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prises diiïcrentes, pour finir par un superbe vol plané,

en descendant d'une hauteur de 150 mètres.

A Juvisy, Champel. sur son biplan Voisin, a exécuté

un vol magnifique au-dessus de Savigny-sur-Orge, évo-

luant pendant près d'une heure. Ensuite, Busson a volé

à près de 300 mètres d'altitude, au-dessus de Juvisy et

SaVigny.
A Marseille, Cheuret, sur biplan Farman, a tenté le

raid Miramas-Arles et retour. Après avoir muni son
appareil d'un phare à acétylène, il a pris le départ avec
I-leni'i Blanc, commissaire général de l'aérodrame de 'la

Crau, comme passager. Après trois kilom. de route,

le phare s'étant éteint, Cheuret a atterri en crevant un
pneu du chàstis de lancement. La réparation effectuée,

il a renoncé à son projet primitil, mais a l'egagné

r.éanmoins l'aérodrome où il a encore effectué plusieurs

\ols.

.V Mourmelon, à l'école Voisin, de Ridder vole une
heure cinq ; ensuite, il enlève des passagers. Nie!

vole quelques tours. Le champion italien Nazzaro, pour
.ses débuts, réussit de belles envolées. Ravetto exécute
plusieurs tours de piste. Carabelli continue son entraî-

nement.
De Lepage a volé, le matin, contre un vent très vio-

lent, durant 50 min.
A Pau, Ruchor.net et Verliac, montant des Antoinelle

passent avec succès les dernières épreuves du brevet de
pilote.

A Reims, Sommer vole à Bélheny, seul et avec pas-
sager. Paul de Lesssps vole 45 min. à 100 met. de hau-
teur.

A Vincennes, Louis Blériot, sur le nouveau Blériot à
2 places, moteur Gnome, effectue deux vols eu polygone
ayant à bord le capitaine Marie. Il reste successive-
n ent 25 et 35 minutes dans les airs.

A Vichy, Kubling vole à 150 mètres de hauteur.

A. GUYMON

.
'., MoFt de Hobl

Thaddeits Robl, l'ancien champion cj'cltste qui s'était

lancé dans l'aviation, s'est tué le 18 juin dernier en
essayant un biplan Avialic dans une semaine d'aviation
qui avait étë organisée à Stettin.

Robl avait é'é engagé par la Société Icarus pour
collaborer à une semaine d'aviation qui devait avoir
lieu à Stettin. Le meieting débuta mal ; à clause du mau-
vais temps, aucun appareil ne sortit. .Mors, Robl, de-
vant le inécontentement du public, résolut de voler.

Après un Ijeau départ, alors qu'il était à 80 mètres
d'altitude, on "vàt subitement l'appareil tournoyer sur
lui-même et s'abattre sur le sol, complètement brisé.

Tout le monde se précipita, et on sortit le malheu-
reux Robl de de.ssous les débris de son appareil. Trans-
porté dans une .salle, il expirait au bout de cinq mi-
nutes sans avoir reipris connaissaoïce. Le meeting fut

aussitôt arrêté.
Thaddeus Robl, ancien Champion du Monde derrière

grosses motoc.vclettes, qui enthousiasma maintes fois

les foules, s'était, comme beaucoup de ses camarades,
laissé tenter par l'aviation. Ses débufs, tout récents,
faisaient espérer une carrière digne du grand stayer
qu'il fut.

La mort implacable ne l'a point voulu.

Un aviateur réser'/istc. — L'aviateur Martinet,
qui. on ne l'a pas oublié, a accompli une performance
remarquable, en \-olant du camp de Chcâlons à Neufmou-
tiers, a fait sa période d'instruction militaire avec son
aéroplane.
M. le général Roques, directeur du génie, lui en avait

donné l'autorisation.

Martinet fit, avec son biplan, des expériences prati-

ques d'aWation.

Lo premier « military » d'aviation. — Le capitaine
Ktévé, sur W'riiilil. luiuii (l'un stabilisateur Etévé, le

lieutenant Camerman, sur Farman, le lieutenant Ac-
quaviva, sur Blériot, ont été désignés, par le ministre
de la Guerre, pour piloter les appareils de l'armée dans
l'épi-euve uiilitaire du meeting de Reims.

Les aviateurs et le recrutement militaire. — Le
Journal oUiciel du 2 juin publie l'instruction du minis-
tre de la Guerre, sur l'incorporation dans les troupes

de sapeurs aôrostiers des élèves des sociétés et écoles
d'aviation.

Ils devront être proposés par le président de la so-

ciété aéronautique ou le directeur de l'école ; ils auront,
en outre, à faire preuve, dans un examen institué à cet

effet, de connaissances professionnelles et de connais-
sances militaires (tir et gymnastique).
Dès maintenant, les jeunes gens pourvus d'un bre-

vet de pilote-aviateur peuvent se mettre en instance au-
près du colonel commandant les troupes de sapeurs-
aérostiers, à l'effet d'être incorporés dans ces corps de
troupes.

Les premiers traités aéi'onautiques internatio-
naux. — .'-^ur la priprisilion du Mexique, ce dernier Etat
et les Etals-Unis (Hudieiit les clauses d'une convention
ayant pour but de prévenir les déficits que pourraient
causer aux douanes des deux pays le passage en fraude
par dirigeables ou aéroplanes de marchandises soumi-
ses à des droits et d'empêclier les infractions aux autres
règlements fiscaux, sanitaires et d'émigration. Le projet
sUpulerait l'immatriculation de tous les engins d'aérolo-

comotion et les pénalités à prévoir pour les diverse?
infractions. Ce sera là le premier des traités aéronauti
ques internationaux que les progrès mêmes de l'avia-

tion ne tarderont pas à généraliser.
On examine actuellement l'opportunité d'une conven-

tion semblable entre les Etats-Unis et le Canada.

L'aviation militaire à. la Chambre. — Répon-
dant à une inteipellation de M. Bi-nazet, qui lui de-
mandait pourquoi une déci.sion récente venait de faire

passer de l'artillerie au génie, le personnel, le matériel
et les crédits de l'aviation, le ministre de la Guerre dé-

clare que les crédits du chapitre 29 bis, auxquels fait

allusion l'honorable député de l'Indre, n'ont pas été

formellement attribués à l'artillerie par la Chambre,
mais que le ministre demeure libre de les affecter à
telle ou telle direction de son département, f^e ministre
pensait, au début, il y a dix mois, que l'aviation ne
pouvait encore servir qu'à l'artillerie, mais, depuis, les

progrès ont été si rapides et la situation a tellement
changé qu'il fallait une organisation nouvelle. C'est

pour cela qu'il a ci'U devoir, en confiant l'aviation au
génie, réaliser l'unité de direction, qui préparera peut-

êti-e l'autonomie future.
Le général Brun rappelle, en outre, que ce n'est pas

par la création du chapitre 20 Ins que le service de
l'aviation a été introduit dans l'armM. Antérieurement,
dès la semaine de Champagne, d'accord avec le gr-

néral directeur du génie, il avait été convenu que la

direction du génie achèterait un cei'tain nomjjre d'ap-

pareils ; les commandes furent immédiatement passées
et les retards dans la livraison ne sont pas le fait du
ministère.
Le ministre ajoute qu'on peut compter sur lui pour

développer l'aviation militaire et sur une réplique de
M. Bénazel, qui craignait que le rattachement de l'a-

viation au génie ne causâ.t des complications d'ordre
administratif, il déclare que la décision prise se traduit

au contraire par une simplification, car elle aboutit à
\.ne économie de 200.000 francs.

A traders IcS f^cctiogS

lie IVieeting de Vérone
La ville de Vérone a organisé un grand meeting in-

ternational d'aviation, doté de 200.000 francs, qui s'est

déroulé du 22 au 29 mai.
Sept aviateurs étaient engagés, c'étaient : 1. Paulhan

(I-I. Farman) ; 2. Efimoff (II. Farman) ; Chavez (H. Far-
man) ; 4. Durav (H. Farman) : 5. Kuller (.Antoinette)

;

G. Molon (Blériot) ; 7. Cattaneo (Blériot).

Les premières journées se déroulèrent sans incidents

notoires. Paulhan prit une avance dans toutes les épreu-

ves, il conserva ses premières places jusqu'à la fin du
meetin',5.

La cinquième journée fut signalée par une série ma-
gnif^ique de vols en hauteur. Le triomphateur du raid

Londres-Manchester et le recordman du monde de la

hauteur, parvint à monter à une altitude de 1.163 mè-
tres. 11 fut suivi de près par Efimoff, qui atteint 1.09G

mètres et Chavez 786 mètres.
Malheureusement, la dernière journée fut marquée
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AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

CRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
n-i

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2« Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5» Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2* Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, «ur monoplan ANTOINETTE

--as^- '

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

SO& kilométrées
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue dus Bas-Rogers, PUTEAUX
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par un pénible accident. Dans un atterrissage brusque,

Duray fut projeté contre l'hélice de son appareil qui

pénétra profondément dans sa poitrine.

Le sympathique aviateur a été grièvement blessé, mais
heureusement, à l'heure actuelle, il va beaucoup mieux.

Voici le classement général du meeting :

Prix de la totalisation des Distances. — 1. Pau-

Ihan (H. Farmani. liS Idlom. — 2. Elimoff (H. Farman),
326 kilom. — 3. Cattaneo (Blériot), 144 kilom. — 4. Clia-

vez (H. Farman), 66 kilom. — 5. Cheuret (H. Farman),

40 kilom. — 6. Duray (H. Farman), 20 kilom. — 7. Kul-

1er (Antoinette), 8 kilom.

Prix de la Hauteur. — 1. Paulhan, 1.163 m. — 2. Efi-

moff, 1. 096 m. — 3. G. Chavez, 786 m. — 4. Cattaneo
(Blériot), 19i m.

Prix du Lancement. — 1. Paulhan, en 23 mètres. —
2. Ehmoff, en 42 m. 95.

Prix des Passagers. — 1. Paulhan, 44 kilom. — 2.

Chavez, 8 kil. — 3. Duray, 4 kil.

La Semaine de Hlondorf-les-Bains

Dans le grand-duché de Luxembourg, la ville de Mon-
dcrf organisa, du 5 au 12 juin, un meeling d'aviation

.sous le haut patronage de S. A. R. la grande-duchesse
héréditaire de Luxembourg, avec le concours de l'Aéro-

Club Luxembourgeois.
Cinq aviateurs étaient engagés : 1. Barrier (monoplan

Blériot) ; 2. De Caters (biplan Voisin, mot. E. N. V.. ;

3. Christiaens (biplan Farman, mot. Gnome) ; 4. Mollien
(monoplan Blériot) ; -5. De Petrowsky (biplan Sommer,
mot. Gnome).
Dès le premier jour, le mauvais temps régna en maî-

tre sur l'aérodrome de Mondorf, si bien que les résul-

tats furent assez médiocres. De Caters fut handicape
dès le début par une chute.

\'oici le classe'nent général :

Prix du Tour de piste. — 1. Chi'istiaens, 2 m. 27 s.

2/5. — 2. De Pelro\\sky, 2 m. 38 s. 4/5. — 3. Mollien,
2 m. 53 s. 2/5.

Prix des Chemins de fer secondaires. — 1. Chris-
tiaens, 21 m 18 s.

Prix de la Ville de Mordorf . — 1. Chrisliaens, 18 m.
50 s. 4/5.

Prix de la Tenue de l'air. — 1. Chri.stiaens, 2 h.

50 m. 39 s. — 2. De Petrowsky, 2 h. 46 m. 14 s. — 3.

Mollien, 13 m. 39 s. 4/5. — 4. Barrier, 6 m. 10 s. 1/5.

Prix de la Durée sans escale. — 1. Christiaens,
59 m. 28 s. — 2. Do Petro\\s]<y, 57 m. 30 s. 2/5.

Prix de la Hauteur. — 1. De Petrowsky, 102 mètres.

Prix de Lancement. — 1. De Petrowskv. 81 m. 60.— 2. Cliristiaens (H. Farman), 88 m. 60.

Lie IVIeeting de Juvisy
Une nouvelle Société a organisé h l'aérodrome de

.luvisy (Port-Aviation), une semaine d'aviation, qui se
déroula du 9 au 10 juin.
Douze aviateurs devaient y participer, quoique plu-

sieurs ne possédassent à ce moment leur brevet de pi-

lote.

C'étaient MM. Duval (monoplan Saulnier). — 2. Du-
bcnnet (monoplan Tellier). — 3. Champel (biplan Voisini.— i. Lesire (biplan Voisin). — 5. Didier (biplan H. Far-
man). — 6. Busson (monoplan Blériot). — 6. Delestang
(monoplan Blériot). — 8. Gaudart (monoplan Voisin). —
9. Forest (monoplan Saulnierj. — 10. Audemars (Demoi-
selle). — 11. Chauveau (monoplan Antoinellei. — 12. Du-
four (biplan Voisin).
Bien que le meeting ait été presque quotidiennement

ccntraric par le vent, des résullats fort intéressants
fuient obtenus dans les dernièi-es journées. Les ti'iom-
phalcurs furent Oiibonnet et .A.udemars.
Dubonnet se classa premier pour la totalisation des

vols avec plus de 260 kilomètres, l^e pilote du monoplan

Tellier peut prendre place maintenant à côté des endia-
blés tourneurs, tels que Efimoff et Van den Born.
Mais la révélation la plus intéressante de ce meeting

fut celle d'Audemars, le pilote du minuscule monoplan :

la Demoiselle Clément-Bayard.
Pour la première fois, nous voyons cet appareil se

classer dans les premiers par un beau total de kilomè-
ti'es. Audemars, lui, s'est révélé intrépide et merveil-
leux pilote.

Voici le classement généra' du meeting où l'on n'eut
aucun incident à déplorer, excepté la chute de Didier,

pris dans un violent remous et qui brisa son appareil.

Prix du Tour de piste. — Audemars ; Dubonnet ;

Didier ; Chnmpel ; Ladougne.

Prix de la Totalisation des distances. — 1. Du-
bonnet, 262 kil. 128 m. — 2. Didier, 180 kil. 267 m. — 3.

Audemars, 117 kil. 462 m. — 4. Champel, 26 kil. 124 m.
— 5. Ladougne, 13 kil. 59 m. — 6. Delétang, 3 kil. 484
mètres.

Prix de la plus long^ue distance sans escale. —
1. Dubonnet, 65 kil. 361 m., en 1 h. 14 m. 8 s. 1/5. —
2. Didier, 57 kil. 846 m., en 1 h. 4 m. 36 s. 3/5. — 3.

Champel, 26 kil. 124 m., en 31 m. 28 s. — i. Audemars,
20 kil. 526 m., en 18 m. 32 s. 1/5.

Prix de Hauteur.
Chauvftiiu. 1.30 m.

1. Ladougne, 135 mètres.

Prix de Lancement.
. Didier, Il sec. 3/5.

1. .4udemars, 9 secondes. —

Le Meeting de Budapest
Du 5 au 15 juin, l'Aéro-Club de Hongrie avait orga-

nisé à Budapest, un grand meeting qui fut doté de
600.000 francs de prix.

L'annonce de ce chiffre énorme amena le nombre for-

midable de 36 engagés, mais, comme il était à prévoir,
plusieurs lirent défaut.

Voici la liste complète des engagés :

I. Latham (.Antoinette, moteur Antoinette), 2. Wienc-
ziers (Antoinette, moteur Antoinette), 3. Krastel (Blériot,

moteur .'Vnzani). 4. Leblanc (Blériot, moteur Anzani), 5.

Eti-icli (Etrich, mpteur Clerget), 6. l'iner (Etrich, moteur
Clergeti, 7. Chavez {H. Farman, moteur Gnome), 8. Eli-

moff (H. Farmaq. moteur Gnùme), 10. Jullerot (H. Far-
man, moteur Gnome).

II. N. Kinet (H. Farman, moteur Gnome), 12. Paulhan
(H. Farman, moteur Gnome), 13. Iv. Warchalowski (H.

Farman, moteur Gnome); 14. Steinbeck (Grade, moteur
Grade), 15. Moser (Hanriot, moteur Clerget), 16. Wagner
(Hanriot, moteur Clerget), 17. .'\. Marchalowski (Marcha-
lowski, moteur X), 18. Pishoff (Pishoff, moteur X), 19.

Schindler (.Schindler, mcteur X), 20. Amerigo (Sommer,
moteur Gnome).

21. Frey (H. Farman, moteur Gnome), 22. Mme de La-
roche (Voisin, moteur E. N. V.), 23. Rougier (Voisin,

moteur E. N. V.), 24. Duray (Voisin, moteur Gnome),
25. E. Paul (Voisin, moteur E. N. V.), 26. Agoston Kvi-

tany (Voisin, moteur E. N. V.), 27. Emo de Howath (Voi-

sin, moteur E. N. V.), 28. ,Iohn .Adorjan (Voisin, moteur
E. N. V.), 29. Aindan de Isely (Voisin, moteur E. N. V.),

30. Croquet (Voisin, moteur E. N. V.).

31. Vicomte de Montigny (Voisin, moteur E. N. V.),

32. de Caters (Voisin, moteur E. N. V.), 33. Bielovucie
(.Sancliez-Besa, moteur E. N. V.), 34, Pequet (Sanchez-
P>esa, moteur E. N. V.). 35. njigelhardt (Wright, moteur
Wright), 36. 0. Wright (Wright, moleur Wright).

Ce meeting qui devait durer onze jours fut prolongé
de deux jours, car la tempête vint plusieurs fois contra-
rier les avialeuis. Néanmoins, on a eu des résultats fort

intéressants, et ce meeling fut l'occasion, pour les mo-
noplans Ilanriol et Einch, de remarquables performan-
ces. Une autre révélation fut celle du moteur Clerget
qui a pris place aciuellement à côté des meilleurs mo-
teurs d'avialiou.

Naturellement, ces évolutions de plus de 25 aviateurs
;.,iueiièrent quelques accidents.

A. Frey, Chavey, Pischoff, Latham, lUner, Wagner et
Elimoff lirent des chutes successives. Exception faite

pouL- Efimoff qui fut assez sérieusement touché, ces chu-
tes n'eurent pas de suites graves pour les pilotes.
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\"oici le clnssemcnt général du meeting :

Prix de la Durée sans escale. — 1. Wagner (Han-

riot) 2 h. 3 m. 46 s. (10.000 fr.). — 2. lUner (Etrich),

1 h i5 m. '.0 s. (10.000 fr.). — 3. N. Kinet (H. Farmani,

1 h 14 m 50 s. (2.000 fr.;. - 'i. Warelialowski (H. Far-

maji), 1 h. 13 m. 20 .s. (600 fr.).

Prix de la Distance sans escale. — 1. Wagner,
137 kil. 385 m. (10.000 fr.). — 2. N. Kinet, 103 kil. G70 m.

(5 000 fr.). ~ 3. Warehalowski. 75 kil. iO m. (7.000 fr.). --

i. lUner. 63 kil. 80 m.
Prix de Hauteur. — 1. Paiillian (H. FanTian), 1.060

m (10 000 f.). — 2. Latliam (.Antoinette), 858 m. (4.000

fr.l. — 3. Illner. 449 m. (7.000 fr.). — 4. Ciiavez (H. Far-

man), 442 m. (600 fr.).

Prix de la Vitesse (10 kil.). — 1. Latham, ^6 kil.

77 m. à l'iieiiro no.Oiiii fr.l. — 2. Jullerot, 73 kil. 41 m. à

l'heure (5.000 fr. . - 3. l'nulhan. 71 kil. 20 m. à l'heure

(2.000 fr.). — 4. Wagn.-'i', 70 lui. 50 m. à l'heure (600 fr.).

Prix de la Lenteur (sur 10 kil.). — 1. Frey (H. Far-

man), 11 m. 50 s. (5.000 fr.). — 2. Amerigo (Sommer), 11

min. 28 s. (2.000 fr.). — 3. Warchalowski, 11 m. 27 s.

(4.000 fr.).

Prix des Passagers. — 1. Engelhardt (Wright), 1 h.

5 m. (5.000 fr.). — 2. N. Kinet (H. Farman), 49 m. .47 s.

(2.000 fr.). — 3. Paulhan (H. Farman), 44 m. 33 s. (1.000

francs).
Prix de Lancement. — 1. Paulhan, 11 m. 05 (3.000

francsi — 2. Efîmoff (H. Farman), 15 m. (2.000 fr.).
—

3 \\"arehal.j\v.sl;i. 46 m. (2.000 fr.).

Prix des Débutants. — 1. Wagner, 2 h. 3 m. 46 S.

(5.000 fr.l. — 2. llliior, 1 ]i. 45 m. 40 s. (6.000 fr.). — 3. N.

Kinet, 1 11. 44 m. 40 .s. (1.000 fr.'.

Prix des nouvelles constructions. — 1. lUner
(Etrich), 1 h. 45 m. 40 s. (7.000 fr.). — 2. Pischoff (Pis-

choff). 48 m. 25 s. (2.000 fr.). — 3. Szekely (Szekely), 6 m.
8 s. (4.000 fr.).

Prix pour les Aviateurs hongrois. — 1. Horvath,
8 m. (7.000 fr.). — 2. .Szekely 6 m. 8 s. (3.000 fr.). — 3.

Adorjan. 5 m. (1.500 fr.).

Prix de Qualité. — 1. Wagner. lOG points (5.000 fr.).

-- 2. Latham, 84 poinls (2.000 fr.). — 3. N. Kinet, 77

points (1.000 fr.l.

Prix de Consolation. — 1. Mme de f..aroche (Voisin)

(5.000 fr.). — 2. A. Frey (2.000 fr.). — 3. Belovucic (Voisin)

(1.000 fr.).

Prix de la Totalisation des Temps. — 1. N. Kinot
(H. Farman, moteur Gnome, hélice Chauvière), 12 h.

15 m. 28 s. (10.000 fr.l. — 2. Wagner (Hanriot, moteur
Clerget, hélice Cliauvière), 11 li. 10" m. 5'i s. (5.000 fr.l. —
3. Efimoff (H. Farman, moteur Gnome, hélice Chaii-
vière), 4 h. 37 m. 43 s. (2.000 fr.). — 4. Latham (.Antoi-

nette, moteur Antoinette, hélice .A.ntoinettel, 4 h. 31 m.
.32 s. —5. Paullian (H. Farmgn, moteur Gnome, hélice
Cliauvière), 3 li. 38 m. 7 s. — 6. Frey (H. Farman, mo-
teur E. N. V., hélice Chauvière), 3 h. 23 m. 30 s. — 7.

Illner (Etrich, moteur Clerget, hélice Chauvière), 3 h.

22 m. 21 s. — 8 Engelhardt (Wrigtit), 3 h. 1 m. 17 s. —
9. Pi.shoff (Pishoff, moteur E. N. V.), 2 h. 26 m. 8 s.—
10. Mme de Laroche (Voism, moteur E. N. V.), 1 h. 50 m.
2T s.

Les aviateurs austro-hongrois touchaient une prime
\'ariable jointe au prix dét/erminé par leur classement.

JOHISPRUDE^CE DE It'flVlflTIOIl

Responsabilité pénale et civile des organisateurs
et des concurrents de meetings d'aviation. — Le
17 juin, la 10' chambre correctionnelle du tribunal de
la Seine a rendu un jugement tort intéressant en ce qui
concerne la responsabilité pénale et civile des organi-
sateurs et des concurrents d'un meeting, pour accidents
causés aux tiers.

Le 18 octobre, à Port-.Aviation, l'aéroplane piloté par
l'aAiatîur Blanck pénétrait dans une tribune et l'hélice
blessait Mme Féraud, encore malade à l'heure actuelle,
et M. Hanot.
Tous deux assignèrent M. Blanck, M. de La G.atinerie

père (ce dernier pris tant en son nom personnel que
lomme président du Conseil d'administration de la Com-
pagnie d'.Aviation) et la Compagnie Aérienne et la Com-
pagnie d'.Vviation qui auraient engagé Blanck, celles-ci
en qualité de civilement responsa&les.

AJDrès avoir entendu le ministère public et les plaidoi-
ries, le tribunal s'est prononcé en ces termes ;

« Attendu que Blanck est parti pour prendre son vol

du lieu que le Comité d'organisation lui avait fixé, com-
me les autràs aviateurs, et qu'il n'est pas établi que l'ac-

cident eût pu être évité si le départ eût été effectué plus
loin du public.

.Attendu que son inexpérience n'est pas démontrée,
qu'il est d'autant plus difficile au tribunal de déterminer
quand un aviateur doit être considéré comme inexpé-
rimenté, qu'aucun diplôme spécial n'était, à cette époque,
obligatoire pour lui permettre de prendre part au con-
cours d'a\1ation.
Que sa maladresse n'apparaît pas non plus d'une façon

évidente
; que si certains témoins ont déclaré que le

monoplan allait, dès le début, trop à droite, en se diri

géant vers le public, et que l'aviateur ne paraissait pas
en être maît.'e, le trdjunal n'a pas les éléments nécessai-
res pour dire si cette fausse direction était la consé-
quence de l'inhabileté de l'aviateur ou l'effet du vent et

de remous aériens produits par une cause quelconque,
constatations qu'une expertise serait, au surplus, à
riieure actuelle, impuissante il établir.

Attendu que les terribles catastroplies survenues de-

puis moins d'un an aux aviateurs les plus expérimentés
montrent que la science de l'aviation est encore à ses
débuts et que les pilctes sont souvent aux prises avec
les forces qu'ils sont loin d'être parvenus à discipliner ;

Qu'ainsi, à Bétheny, l'un des plus célèbres et des plus
habiles d'entre eux fut, dans les mêmes conditions, pro-
jeté dans la piste réservée aux spectateurs

;

Que si l'on peut estimer que les aviateurs maniant des
appareils très dangereux pour la sécurité publique de-
vraient subir tous les risques des accidents causés par
eux, c'est au législateur seul qu'il appartient d'en dé-
cider ainsi, mais que, dans l'état actuel du droit, le

tribunal ne peut retenir le délit de blessures par impru-
dence si la preuve a une faute ne, lui est pas rapportée
d une manière suffisante suivant 'le droit commun.

En ce qui concerne le président du Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie d'aviation, qui n'aurait pas pris
les précautions nécessaires pour empêcher l'accident,
soit en installant des doubles barrières et des pelouses
soit en éloignant davantage les aviateurs du public :

Attendu qu'il n'est nullement, démontré au tribunal
que ces mesures eussent obtenu l'effet désiré et que l'a-

viateur qui parcourt l'espace dans tous les sens eût été

cirrêté par ces obstacles illusoires ou n'eût pas franchi
une distance plus grande, mise entre lui et les spec-
tateurs.

Qu'il est donc impossible de dire qu'il y a eu défaut de
pi'éeautions, par cette raison qu'on ne peut déterminer
d'une façon décisive les précautions nécessaires qui au-
raient dû être prises.

Que le public doit certainement être protégé contre les

sortes d'expériences susceptibles de causer des catastro-
phes, mais' qu'en l'absence de règlements édictés après
avis des techniciens et de la preuve d'une faute spoxiale
à sa charge, le tribunal ne peut décider que de La Ga-
tinerie, qui remplissait les fonctions de président de la

Compagnie d'Aviation, a commis une imprudence ou
i.ne négligence en raison d'un accident qu'il n'était pas
en son pouvoir de prévenir... »

Et le tribunal acquitte les prévenus et condamne les

deux demandeurs, Mme Féraud et M. Hanot, parties ci-

viles, à tous les frais du procès, procès considérable, as-
su re-t-on.

Wright contre Curtiss. — Le 8 juin, les frères WriglU
mirent oppositiiin sur les 50.000 francs gagnés par
C.urtiss dans son vol d'.AIbany à New-York. Ils ar-
guaient que leur brevet est formel et ne permet à nul
autre de gagner des prix avec un apnareil qui est une
contrefaçon "de leur biplan.

D'autre part, Curtiss ayant versé' la forte caution
exigée et fait appel de la décision provisoire du juge
Mands, qui lui interdisail la vente et l'usage de ses ap-
pareils aux Etats-Unis, jusqu'à jugement définitif clu

procès en contrefaçon que lui intentaient les Wright,
a vu cette interdiction provisoire levée par un arrêt de
la Cour d'appel "en date du 14 juin. Ceci, bien entendu,
ne préjuge pas le jugement définitif, mais semble per-
mettre à Curtiss de construire, de vendre et de gagner
des prix sans que les frères Wright aient actuellement
le moyen légal de s'y opposer.
Dans tous les cas, les difficultés nées au sujet de

l'entrée en Amérique et de l'usage d'appareils étrangers
disputant la Coupe d'Aviation Gordon-Bennett 1910 .se

trouvent levées du coup.
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MSSE DES AIRÛPLMES SUR PISTE

" lia Coupbe du ehien "

Quand il y a du vent ou du courant, ou les deux à

la lois, si un pilote peu expérimenté garde constamment
le cap de son bateau sur le but qu il se propose dat-
letnure, il suit une courbe élégante, mais peu a\-anta-

geuse, que les marins connaissent bien, et qu ils appel-

lent la courbe du cliien. Cette appellation n'implique
aucun mépris pour le chien qui court après un lièvre

et qui, en se dirigeant toujours droit sur lui, manœuvre
])our le mieux, cians l'ignorance où il est des brusques
changements de direction à droite ou à gauche que le

poursuivi peut exécuter à chaque instant. AJais il es,

peu ordinaire que le vent ou le courant lassent des cro-

chets brusques comme le lièvre pourchassé, et comme
la ligne droite est toujours plus courte qu'une courbe,

si élégante soil-elle, le marin la prôlère quand il n'est

pas empêché de la prendre. En principe, quand on est

drossé par le courant, ou, ce qui retient au même,
quand on ohasse un but mobile, on le fait toujours sui-

vant le relèvement constant et non pas en con.^ervant

le cap sur le point d'atterrissage.

C'est une conséquence des progrès inouïs de l'avia-

tion que l'on doive déjà demander au baiTSur d'un
aéroplane les qualités lentement acqui.ses d'un bon
barreur de yacht. El l'année dernière, à Reims, j'ai eu
l'impression très nette que c'est a'u savoir du pilote

ainéricain que nous devons de n'avoir plus chez nous
la Coupe Gordon-Bannetl d'.\viation ; deux appareils
français étaient siirenient aussi vîtes que le vainqueiu',
mais leurs pilotes ont allongé leur circuit en suivant la

courbe du chien.
Ijeur en faire wa reproche serait une injustice fla-

grante ; mais il convient certainement d'avertir les fu-

'Airs coureurs, et aussi les commissaires spoi'tits des
prochains .meetings d'aviation, pour qu'ils oiganisont
rationnellement les pistes.

L'équation de la courbe du chien est simple, et sa
discussion intéressante ; mais les pilotes d'aéroplanes
bOùlenl peu, en général, les récréations mathématiques
qui ne leur apportent pas un enseignement immédiate-
ment pratique. Aussi r^noncé-je h tout appareil de chif-
fres et de lormules. Je retiens seulement cette règle
énoncée par le regretté capitaine Ferbei- ; .< l'our (aire
un atterrissage normal, il su/lit de se diriger constam-
ment sur le point cVatterrissage », qui traduit cette
propriété qu'a la courbe du chien d'être tangente ii la
direction du vent au point d'atterrissage.

Si l'on considère deux pistes, l'une rectangulaire
comme celle de Reims l'année dernière, l'autre hexago-
nale, comme celle qu'on propose cette année, en ad-
mettant un vent normal de 5 ou 6 mètres par seconde
dans la direction de la flèohe, un aéroplane qui pren-
dra pour règle de se diriger successivement sur chaque
py.ône et de les lai-sser tous à sa gauche, suivra à peu
l)rès le trajet représenté en figure t ou en ligure 2.

On voit qu'il serait plus avantageux de doubler les
pylônes A et B en les laissant sur la droite et en les
twuclant éomplclemcnt. Cel^ est si vrai que le règle-
ment avait sa'gement prévu oette manccuvre et qu'elle
a été effectivement exéoutéo à Reims. (Fig. ?,.)

.Mais il saute aux yeux que le trajet ainsi erreetuo
n'est pas le meilleur. Il convient que l'aéroplane soit
constamment au-dessus de la piste, mais comme il est
difficile de traci r matériellement et de façon suflisam-
ment vi.sible porr un aéroplane volant un peu haut, une
piste d'un dcvelfippement moyen, il faut procéder autre-
ment. Dans le prolongement de chacun des côlés du
périmètre au delà des pylônes, il faut planter des si-
gnaux, par exEmple des pavillons bien visibles; ces
signaux constitueront avec les pylônes des a.ligvemenls,
que le pilote n'aura qu'à suivre' successivement (lîg. 1),

dans un ordre convenu, par exemple, bleu blanc, rouge,
jaune, aéro-club et tricolore. Il y aura avantage à répé-
ter la même couleur sur le pylôaie correspondant à
l'alignement ; le pilote aura pour préoccupation unique
et très simple de se tenir sur un alignement. D'instinct,
il trouvera la manœuvre à faire, et une fois qu'il aui'a
établi .son cap après chaque virage, il cnn.servera ce

cap invariable jusqu'au virage suivant. Pour faciliter
sa mano.'uvre, il peut, avant le départ — en supposant
que le vent ne change plus pendant toute la course-—
déterminer pour chaque parcours i-ectiligne partiel,

l'angle de relèvement p qu'il aura à suivre ; il suftit

pour cela que sur un schéma à une échelle quelconque
de la piste, il fasse pour chaque sommet la construction
(lig. 5).

Porter en B 'V la vitesse du vent à une échelle riuel-

conque, tirer en 'V" C une parallèle à la route à faire,

couper cette di'oite avec une ouverture de compas re-

présentant la vitesse de l'aéroplane à la même ôclielle

que pour le vent; on déterminera ainsi le point C. qui

cionne le cap B C et l'angle de relèvement p Si le point

B reprôfjente la position du pilote sur son appareil, la

direction B R peut être matérialisée en piquant dans
la lionne direction sur la membrure de l'aéroplane en
avant, un pavillon de la couleur de l'alignement à sui-
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vre ; le pilote aura alors à diriger sur le point à attein-

dre, non pas l'avant de son appareil, nuiis le pavillon
indicateur de l'alignemcrit à suivre. C'est se donner une
facilité qui permet de supprimer le jalonnement au
périmètre par les pavillons extérieurs, mais si le vent
change de force ou de direction, il faut déplacer les

petits pavillons indicateurs.
Il vaut certainement mieux que les commissaires de

la course fassent plantar les pavillons jalonnant la piste.

Les alignements jouent d'autant mieux que les deux
point de repère pylône-pavillon sont plus écartés ; cela

peut rendre diinoile la tâche des commissaires. On peut
remarquer, pour éviter l'achat de terrain en dehors du
pôrimctre de l'aéreidrome, qu'il est loisible de mettre les

pavillons sur les côtés du polygone avant les pylônes
;

les pilotes n'auront la direction que jusqu'au pavillon,
mais ils auront alors déterminé leur route et le relè-

\'omcnt du p.\lône qu'ils doivent doubler et ils se passc-
j'aient assez facilement de guide pour cette dernière par-
tie de chaque trajet partiel... La première solution est

certainement meilleure, mais la deuxième est accep-
taljle.

On voit qu'il est facile de délerminer pour chaque
trajet inler-pylônes la vitesse réelle d'un aéroplane, et

on pourrait, pour un périmètre et pour un vent donnés,
définir le périmètre aérien théorique réel du jour ou de
l'heure, en .sommant les trajels partiels ramenés au cas
de l'air calme ; un anémomètre bien contrôlé donnerait
ce renseignement avec la même approximation au
moins. Mais je sors du cadre tracé : Messieurs les Com-
missaires, jalonnez vos pistes, messieurs les pilotes,

suivez les alignements qu'on doit vous elonner, cl \ous
ferez de meilleurs temps.

;

PtCEON-VoLK



l'Aérophile

lia IVIéeaniqoe et le Vol des Oiseaux

Dans un intéressant arliicle rccemmenl consacre à

J'honime de 1res grand mérite que lut MouiUard (ij,

M. AlMrl Bazin nous apprend que l'auteur de l'Em-

pire de l'air professait pour les lualliémaliciens une
« sainte horreur », allant jusqu'à lui faù-e accuser ces

« mangeurs d'x » d'avoir, par leurs raiiiélices, retarde

l'arrivée du jour de gloire où devait trloniplier « le

plus lourd que l'air ».

il y aurait certainement quelques objeclions à opposer
à celte grave accusation ; mais a^^ons-nous bien le droit

d'en demander compte à .Mouiilard '.' Il a pris la peine
de publier un livre, remarquable d'ailleurs, pour laire

connaître ses opinions et les rcsullals de ses patientes

observations ; il semble donc qu'on lui doit de ne le

mettre en cause que pour les opinions et les observa-
tions qu'il a jugé opportun d'exposer dans cet ouvrage.
Mais, parmi les sentiments qui se manifestent dans

celui-ci, ligure en iM*emiore ligne, cest-à-dire dès la

préface, le manque de conliance de l'auteur dans l'em-

ploi du calcuj pour l'étude du vol des oiseaux, et il ne
se l'ait pas faute, à l'occasion, de railler ce mode d'in-

vestigation.
Nous pouvons donc, en toute tranquillité de con-

science, discuter ses idées sur ce sujet et montrer que
les .Mathématiques ne méritent pas tout le dédain dont
11 les accablait. Nous pourrons même constater que
par leur emploi raisonnable, il aurait pu éviter certains
écueils, arriver à des résultats bien supérieurs à ceux
qu'il a obtenus, et acquérir, par là, des titres encore
plus nomlDreux à notre reconnaissante.

Il va de soi que dans cette discussion, ou plutôt cette

mise au point, n'interviendra aucune arrière-pensée
systématiquement défavorable à MouiUard et a son
oeuvre. Nous n'aurions même jamais songé à entre-

prendre cet examen si, alors que la Mécanique est pré-
cisément en train de nous expliquer les phénomènes du
vol, l'attention ne vena.it d'être appelée sur les dédains
dont cette science a pu être l'objet.

I,a perfection n'étant pas de co monde, nous serons
nécessairenient amené à reto'er des erreurs, mais ces
constatations ne nous feront pas oublier un instant, le

tribut d'admiration qui est dû à l'ensemble de l'œuvre
examinée.

Il faut bien reconnaître qu'avant l'époque où VEmpire
de l'air fut écrit, le rôti! des Mathcmatiques. dans les

questions du vol n'avait jias été brillant ; en particu-
lier, leur application intempestive au vol ramé, où,
longtemps encore, leur inlervention devra rester très

discrète, avait 'produit des rcsultat-s déplorables, et

MouiUard était fondé à rei)rocher aux calculateurs de
ne s'appuyer que sur » quelques rares observations
défectueuses ou inutilisables » et d'échafaudei- " sur
des bases fragiles ».

Mais, mieux que personne, il ctci.it à mémo de prévoir
que ces obsen'ations aiTiveraient à s'anicliorer, et que
ces bases finiraient par se consolider, puisqu'il a voué
sa vie entière à cette tâche et qu'il a largement con-
tribué à cet heureux résultat.

Il est vrai qu'étant donné ce qu'il exigeait des mathé-
maticiens, il pouvait admettre qu'ils resteraient toujours
inférieurs à leur tâche : ainsi il se gaussait d'eux parce
qu'ils seraient incapables de mettre en équations les

batailles sans fin entre Corbeaux et Milans, ou des
Milans entre eux, où l'on voit souvent ces oiseaux
« se prendre avec les serres, se tenir, et descendre ainsi

attachés en tournoyant pendant des centaines de mè-
tres ». Heureusement, tout le monde n'est pas aussi
dirncile à contenter.
La vérité est que, gr'âce à l'emploi du calcul, on est

arrivé à des solutions rationnelles pour les principaux
problèmes du vol. non seulement de ceux que MouiUard
a envisagés comme le Vol par orbes ou ra.scension

de son Aigle contre une lufale. mais de plusieurs autres
encore (2).

Il est constant, par contre, que sans le concours de
la iVIecanique, aucune solution n'a pu être menée à
liien. C-est vainement que des liommes de valeur, mais
ne possédant dans cette science que des connaissances
trop superacielles, ont consacré ue longues recherches
aux questions du vol

; ils n'ont pu mettre sur pied
aucune théorie définitive.

t;omiuent espérer, en effet, résoudre des problèmes
où interviennent des lorces, des vitesses, des masses,
sans recourir à la Mécanique, qui est la science des
\'itesses, des masses et des forces '/

Un peut, sans doute, par la seiUe intuition, en ap-
pliquer les principes dans des cas simples ; mais des
que les pliénomcnes se compliquent, les « connaissance»
naturelles » coiiiduLsent plus .souvent à l'erreur qii a
la vérilé, surtout en Aviation, où leur champ d'action
est beaucoup plus restreint que pour l'étude des mou-
vements sur le sol. Dès que le mooile perd pied, le théo-
ricien intuitif en fait autant, sept fois sur dix. (j^la

tient peut-être à ce que ce genre de locomotion diffère

par trop de celui avec lequel nous sommes familiarisés,
et par nous-même. et par l'effet de l'atavisme; il y
a si longtemps que l'iiomme ne vole pas !

Il en fut pour MouiUard comme pour beaucoup d'au-
tres ; dans les questions relevant ae la Mécanique, ses
facultés d'intuition ne l'ont pas mené bien loin. En
particulier, elles l'ont mal servi quand, avec la belle
assurance qui est le privilège de 1 ignorance intégrale,
il a énoncé ce troublant théorème : • (Juand un corps
se meut, son centre de gravité se déplace et se trans-
porte en arrière du sens du mouvement. »

-S'il avait quelque peu cultivé les sciences exactes,
il n'aurait pas lancé, au petil bonlieur, cette étrange
])roposition qui n'ajoute rien ii sa gloire ;el surtout,
il aurait appris à ne pas se payer d'un raisonnement
comme celui qu'il emploie pour démontrer « cette pro-
priété de l'attraction ».

Il nous fourmi précisément l'exemple txpique de
riiomme qui, faute de quelques notions scientaliques,

n'a pu donner qu'incomplètement sa mesure.
H avait été largement pourvu de tous les dons néces-

saires à l'observateur ; il en avait la vue perçante, la

vivacité et la netteté des impressions. 11 possédait, en
outre, la qualité la plus essentielle pour ïexplicaleur^
si on ose dire : il était doué de la pénétration qui va
discerner le véritable pourquoi des choses au milieu
de la confusion des causes apparentes ou accessoires.
Mais cette dernière faculté n'a pu s'exercer que sur
des points secondaires du vol ou sur des faits rentrant
dans l'ornithologie proprement dite

; pour ce qui est

des grands problèmes, il a dû se borner à les agiter,

ou bien il a présenté des solutions qui ne le satisfai-

saient pas lui-même.
.Si sa phohie des .Vlathématiques ne l'avait empêché

d'acquérir le petil bagage indispensable, U aurait sin-

gulièrement étendu le chanq) de ses trouvailles, et,

grâce à d'heureux dons ipii, par exception, se trouvaient
réunis en lui, il aurait sans doute, réduit le nombre
des problèmes qu'il nous a transmis parfaitement in-

tacts. ,

.Son livre, saais rien pcu'dre comme verve et comme
humour, y aurait sûrement gagné en ce qui concerne
la précision dans l'exposi; de ses observations, et aussi,

au point de vue de l'ordre et de l'arrangement, pour
le plus gi'and proht de ceux qui ont ix y retrouver des
renseignements.

Enfin, ses essais d'aéroplanes, à propos desquels in-

tervient son malheureux principe du centre de gra-

vité, auraient pu, à son grand avantage, s'appuyer
sur des ibases plus sérieuses. l'eut-étre aurait-il été le

premier à prouver par les faits que l'homme peut réa-

liser le placement. lilienthal, à qui il a laissé cet hon-
neur, possédait une sérieuse culture scientifique, et il

n'apparaît pas que ce lest l'ait gêné pour s'enlever ;

au contraire.

(1) ]:A)>rophilc, V juin lOlû, p. 25,5.

(2) 'Voir, pour le \"ol à vnilc : Principes du \'(il à vnilr ;

A&rop'nilc, l.'j mars lOfiO, p. 125, col. 2. et p. ]2fi. —
Une wanœuvrc de \'o! à voile ; Revue Scicnlilique,

11 sept«nbre 1909, p. 328. — Elude de Vol à voile;

L'.'i^ronnate. G novembre 1909.— La Passade du Fau-
con ; Aérophile, 1" décembre 10Û9, p, 5^2. — Eneroia

ri \'ol à voile : VAi'rova.ule. 19 mars el 9 avril 1910. —
Formules du Vol à voile : 1910. Librairie .Aéronaulîque.

Pour le Vol ramé ou les généralités, voir : Le Vol
ramé el les formes de Vaile ; 1909, Berger-Levrault. —
Poids et surface alaire de Voisenu ; Aérophile^ 15 jan-

vier loin, p, .S6.
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Heureusement, i' semble, d'après ce qui se publie,

que les idées de MouiUard sur l'emploi des Mailiéma-
Uques, ne sonl plus très en faveur. Et même parmi
les contempteurs très clairsemés du calcul, il s'en

trouve dont le dédain n'est que relatif, puisqu'ils n'ho-

sitent pas, à l'occasion, à faire usage de ce calcul dans
la limite de leurs moyens. 11 en esl même qui, parfois,

dépassent légèrement cette limite et dont les formules
ou les raisonnements sont éminemment propres à pro-

voquer une discrète hilarité, même chez les mathémati-
ciens du rang le plus modeste ; mais comme les cal-

culateurs on trarement l'occasion de se dérider dans
l'exercice de leure fonctions, on ne peut que louer ceu.\

qui leur procurent quelques instants de saine gaieté
« pour ce que rire est le propre de l'homme ».

i\ul n'étant infailliljle, la prudence, à défaut de la

charité, conseille de ne pas sourire des erreurs com-
mises par les autres ; mais cette réserve est difficile ;i

observer à l'égard de ceux qui, imitant le renard de la

fable, ne commencent à railler une méthode qu'au
moment où elle s'élève assez pour n'être plus à leur

portée.

Ne pouvant faire usage de la véritable méthode qui
convenait pour ses recherches, Mouillard a eu recours
à des procédés moins anodins.
Parmi les oiseaux de son voisinage qu'il conna.issait,

qu'il nourrissait, qui étaient devenus des familiers, des
amis, il en choisissait un qu'il capturait >m beau jour,

et alors commençait le martyre par lequel la malheu-
reuse bête expiait sa confiance affectueuse. .VIouiliard

vivisectait, taillait, rogaiait, ajoutait des rémiges collôes

à l'étau
;
puis il remettait en liberté l'oiseau mutilé ou

affublé de dispositifs paralysant en partie le vol, lui

laissant le soin de pourvoir à sa subsistance et à sa
défense par les moyens qu'il jugerait les mieux appro-
priés.
Et il n'avait, dit-on, que peu de goût pour l'expéri-

mentâtion ; que serait-ce donc s'il l'avait aimée?
Du moins, par cette application de la " question »,

arrivait-il à arracher à ses victimes le secret de leui'

vol '? Non ; il n'y a pas trace, dans son livre, d'un ré-

sultat utile obtenu par ces procédés.
Il faut, toulefois, s'empresser d'ajouter que, de son

temps, on pouvait espérer quelque chose de cette triste

méthode ; son emploi était donc excusat)le, à condition
qu'elle fût appliquée d'une façon scientihque et qu'elle

n'eût pas les caractères d'un acte capricieusement inhu-
main, dénotaait par-dessus tout, le mépris de la souf-
france des autres.
Malheureusement, le récit de la seule expérience qui

ait été décrite en détail, montre que ces conditions
n'étaient pas toujours remplies. Mouillard s'était mis
en tôle de faire voler, dans des conditions insohtes,
de malheureux Procellarias achetés au marché d'.-Mgcr

et transportés à sa ferme, f.e premier de ces oiseaux,
lancé en l'au', alla s'assommer contre un mur. « Vexé,
(lit Mouillard, j'en pris un second et je le montai nu
premier étage. Ce second était malade, il se laissa choir
si stupidement que je le donnai aux chiens. »

Voilà donc un oiseau qui, pressé par la faim, s'est

laissé prendre à quelque appât, qui a été ligoté, exposé
sur un marché, cahoté en cherriin de fer, sans recevoir,
bien entendu, la moindre nourriture ; après cette pé-
riode d'entraînement si rationnel, on veut qu'il prenne
son essor comme un Martinet, lui qui est habitué à
s'élancer do la surface de la mer, et comme la victimo
épuisée, malade, ne réussit pas du premier coup au
gré de son expérimentatem', celui-ci la fait déchirer par
ses chiens — tout simplement.

C'est cela qui s'appelle « lire dans le grand livre de
la Nature » "?

Mais passons ; oublions ces détails. Souvenons-nous
plutôt des éminents services rendus par Mouillard, des
(irécieuses obsen'ations dont nous lui sommes rede-
vables, de son désinté'ressement, de sa vie de labeui'

et d'étude, eintièrement consacrée au. triomplie d'un»;

idée grande et belle.

Seulement, retenons bien aussi, à titre d'enseigne-
ment pour l'avenir, qu'entre ses mains, la méthode' e.\-

périmentale n'a donné qu'un résultat négatif. Appliquée
également par l^elUgrew et, tout récemment, par d'au-

tres physiologistes, elle n'a .révélé aucun fait nouveau-,
non prévu, présentant un intérêt quelconque, a moins
qu'on ne considère comme une conquête de la science,

la constatation de ce fait qu'un oiseau vole moins bien
quand on le surcharge ou quand on lui rogne les ailes.

Les tortures inuiges aux oiseaux n'ont pas fait pro-
gresser d'une ligne la science de r.'\viation. De toutes
leurs lamentables agonies, on a extrait Né.\nï.

Et puisque la Mécanique, interprétant les renseigne-
inents fournis par l'observation simple ou la photocliro-
nographie, a prouvé son aptitude à résoudre les pro-
blèmes du vol, alors que la vivisection et les pratiques
du même ordre, appliquées à cette étude, se sont mon-
trées impuissantes, cetle méthode expérimentale doit dis-

paraître ; elle ne serait plus désormais qu'un jeu cruel
et antiscientifique, une barbarie sans excuse.

Commandant Tiiouveny

Now. — Cet article a été écrit et déposé avant que
je connus-se l'existence de la note intitulée : « L^Aigle
do Mouillard, nouvelle explicalinn i.. pniue le l.i juin.

C Tu.

mouillird et Wilbur Wriglil

fjB très intéressant article de M. All.iert Dazin sur
.Mouillard, paru dans VAéropliUe du 1" juin, me rap-
pelle une coniver.sation que j'ai eue avec Wilbur \\ right,

dans laquelle il était question de l'auteur de " l'Empire
de l'Air ».

Celait le 3 juillet 1908, c'est-ù-dire la veillé du jour
où Wilbur 'Wright .se brûla le bras, cliez Léon Bollée,

accident qui l'a fait si cruellement souffrir pendant plus
de deux mois, et cela juste à un moment où il avait
Ijesoin de toute sa tranquillité d'esprit pour mener à
bien ses premiers vols aux Hunaudières. Nous étions
a.ssis aux Champs-Ely.sées, causant de choses et autres,
mais siu'tout des deux frères, lorsqu'à un moment
donné, je lui ai demandé s'il connaissait le livre de
Mouillard. « Oui, me répondit-il tout de suite, ou
plutôt nous avons eu connaissance de certains extraits
qui ont et étradiiits par les sojns du Smithsonian ins-

titule de Wa.shington. El c'est la lecture de ces extraits

du livre de Mouillard qui nous a encouragés à conti-

nuer... Après quelques années de travail, nous étions
convaincus de pouvoir résoudre le problème du vol
mc'Canique, mais nous étions persuadés aussi qu'il fau-

di-ait 30 à 3.ô ans pour y parvenir, et nous ne voulions
pas consacrer tant d'années même à ce problème si

iiassionnanl ; nous étions donc sur le point d'abandon-
ner nos travaux, lorsque le livre de Mouillard nous est
lombé enlre les mains, et nous avons continué avec lo

lOsullat (|ue vous savez, »
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Ite Dirigeable " Zodiae-lV
"

La Sûcict(5 Zodiac vient de terminer les essais d'un

nouveau dii'igcaDle démoutaJj.e, le ZjcUac-h . Ce Dallûn.

as cubo modique (800 m'), est un Lngin de sport cl d ex-

cursion. Comme les précédents Zodiac de petit cube, il

est établi en tissa spécial Zodiac, que lexcel.enl

conslrucleur Maurice Mallet it utilise également a\..'c

le plus grand succès dans la confection de plusieiu-s

IjeauN spliériques. Le tissu Zodiac est constitué pur une

étoffe de coton recouverte intérieurement d'une pellicule

d"un vernis spécial et teint extérieurement en jaune. Ce

tissu est aussi léger que les plus légères soies a liallons,

plus léger que les cotons vernis ordinaires où le vernis

imprègne l'étoffe cl pénètre dans ses porcs, et la pelli-

cule imperméalDle, étalée par des procédés secrets, est

moins cassante et plus durable que le \ernis applique

par les procédés ordinaires.

lie. un incident fortuit donna lieu à une démonstration
1res intéressante, i^a fourche d'embrayage de l'hélice

ayant grippé au départ, le ballon dérna, entraîné
par le vent, sur le parc et la ville de 'Versailles,

(.:hn ville, 'Ville-d'Avray. L'atterrissage eiit été fort dif-

licile dans cette région couverte de forêts ou de
maisons, et le vent, d'autre part, emportait le ballon
\eis l'immense agglomération parisienne. L'équipage
ne perdit pas son .sang-froid et, tranquillement, s'occupa
de réparei' la panne. En moins dune demi-heure, la

cliose était faite et le Zodiav-IV, dans le ronflement
joyeux de son hélice, regagnait sans encombre et â belle

aliiire son hangar de Sainl-Cyr, acclamé par les popula-
tions qui a\aient a.ssisté aux péripétias de cette lutte

aérienne. Le Zodiac-IV n'est pas le premier dirigeable
• luquel .soit survenue une panne de ce genre, mais c'est

sans doute la première fois qu'on réussit à la réparer
en l'air, au moins sur un engin muni d'un proruilseiir

unique. L'aisance avec laquelle on put remédier au mai,
lionne une idée de la simplicité de construction de cet

élégant et robuste petit ballon.
Le .5 juin. M. Davis, propriétaire du Zodiac-IV, a

fait, à bord de son yacht aérien, sa première ascension
(ni dirigeable, accompagné du mécanicien Auger.
U évolua pendant près d'une heure au-dessts de l'aé-

rodroine de .Sainl-Cyr en présence de M. Schelcher.
Le Zodiar-l\ a été dégonQé et expédié aux Etals-

Unis.

Le Zodiac-I'V .'ui départ, l'i l'atiodrome de S<iiiit-rvr, piloté p:n-

s

on pro riétiiire. .M. f):ivis. [f'/iotu Brancjtr).

La nacelle, démontable en Irois sections, donne place à
deux hommes, quand le ballon est gonflé à l'Indrogène
pur ; gonllé au gaz d'éclairage, le liallon emporte" en-
core son pilote.

Le moteur est un i c.\lindres fîallot de 20 chx action-
nant une hélice « Intégrale » de Chauvièi'e.

.-\u cours des essais de recette, ce ballon, malgré son
modeste échantillon, a réalisé 30 à .35 kilomètres de vi-
tesse propre ; il emportait le comte de La Vaulx, pi-
lote, accompagné du mécanicien Auge, et était appro-
visionné pour 3 heures de marche. "Pendant une sor-

tes Dirigeables Angolais
Le ft . ^ Pendant la nuit du 3 au t juin, le diri-

geable militaire anglais a quitté Aldershot. est venu
sur Londres, à é\olué au-dessus de la ville et a réintc
gré son hangar à 3 h. ,15 du matin.
Ce dirigeable, d'aljord appelé Baliy, s'appelle main-

tenant 3 • Les modifications apportées depuis son
dernier ax-ident, relaté dans l'A&ropIrile, semblent lui
a\ oir donné une meilleure stabilité
Un autre chrigeable, monté par Willows, de Cardiff,

a évolué longuement au-dessus de cette ville..
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Le Pirigeabic « CloOti) »

Un raid du Clouth. — Le 19 mai, le Clouth partait de

Cologne à 4 heures, arrivait à Urfeld à 6 heures, s'arrê-

tait une demi-heure, revenait ensuite à Cologne où il fit

plusieurs évolutions autour de la ville à une altitude de

700 mètres. Il rentrait à son hangar vers 9 h. 30.

Le dirigeable allemand Clouth a etfectué, dans la

matinée du 20 juin, le trajet Cologne-Bruxelles.
Parti de Cologne à 2 heures du matin, il est allé at-

terrir à 4 heures de l'après-midi, sur le champ de ma-
nœuvres de Bruxelles, après avoir tra\^ersé Maestricht,

Saint-Troud, Tirlemont et Louvain ; à bord se trou-

vaient comme pilote, le capitaine von Kleist, Eugène
Clouth et l'ingénieur Dilq, mécajiicien.

Le Clouth à été .garé dans le grand hall des dirigea-

bles de la Société, près l'Exposition ; il a parcouru 170

kilomètres environ, à vol d'oiseau.

Ce raid des plus honorables pour un ballon de jauge
aussi modeste, est surtout intéressant en ce qu'il cons-
titue le premier voyage international d'un engin aérien
automotîile, le Clouth a,yant successivement franchi les

frontières hollando-allemande, puis hoUando-belge.

Le Parseval-ll. — Le Parseval-II a exécuté plusieurs
sorties à Berlin dans la journée du 3 juin, ayant à son
bord les memljres de la mission chinoise.

Comment fut détruit le "Zeppeiin-ll"

Voici quelques détails sur les circonstances dans les-

quelles s'est produite la perte du Zeppelin-I I , déjà briè-
vement relatée dans VAérophiie du'l" mai :

Lorsqu'après la revue des trois dirigeables, passée
à Hombourg par l'empereur Guillaume 11, il fut question
de retoumier à Cologne, on alla, le 23 avril, demander
leur avis aux météorologistes. Ils conseillèrent un dé-
part, parce que le vent venait de se tourner vers
l'Ouest et le Sud-Ouest et que les jours suivants pour-
raient être mauvais. Le Parseval-II partit vers 7 h. du
soir, et, après avoir été retenu par le vent plus d'une
heure entre Bonn et Coblence, arrivait à Cologne à
1 heure du matin.

Le Militaire-I qui, à l'aller, avait eu une avarie de
moteur et avait perdu la couri'oie d'enti'aînement d'une
hélice, fut démonté à Hombourg, en 3 heures.

Le pilote du ZeppcUn-II, capitaine Von léna, ne voulut
pas risquer un voyage de nuit, un atterrissage soit au
port, soit surtout en cours de route, pouvant être fatal

dans l'oUscurilé. 11 résolut de repartir le lendemain
24 avril, à la première heure. Le bruit court qu'il n'y
avait pas suffisamment de gaz disponible pour mvitail-
1er. Quoi qu'il en soit, lorsque, vers 4 heures du matin,
on ravitaillait le dirigeable, on s'aperçut que deux sou-
papes à gaz n'étaient plus étanches.' Leur réparation
dura jusque vers S heures du matin. C'est là, la cause
initiale de l'accident : le vent augmentant ne laissa le

Zeppelin-II avancer que d'environ 1.5 kilom. à l'heure,

le ballon n'ayant pu atteindre la vallée du Rhin avani,

que les grands vents ne se fussent mis à soufller. An
départ, le vent taisait 6 m. par seconde ; deux heures
plus tard, 10 m. p. s. et il atteignait 18 m. p. s., vers

1 heure. Repoussé vers l'Est, le pilote, qui avait pour
18 heures de combustible à bord, n'osa pas lutter plus

longtemps, obligé qu'il était de manœuvrer lui-mêm.'

le gouvernail de hauteur, les sous-odlciers pilotes ayant
été laissés à Hombourg pour faire place à deux offi-

ciers d'Etat-major ; il atterrit sur un plateau 1res élevé,

près de la ville do garnison de f^irnbourg. Ce plateau

est Lalayé par les vents, mais il fut, néanmoins, choisi

pour l'atterrissage à cause de la proximité de la gar-

nison. C'est là que le Zeppelin-II fut campé. L'amarre
reliant le ballon à la charrette enfouie dans le sol et

servant de corps mort, avait environ 20 mètres de long,

l.^s gouvernails de hauteur furent laissés parallèles au

vent (par conséquent, ils étaient à la montée) et la

pointe était maintenue inclinée vers le bas, par le.=:

liommes de manQ;'uvre. 11 eût mieux valu, au contraire,

mettre le gouvernail d'avant à la descente et celui

d'arrière à la montc'e. Les équipes chargées de main-
tenir le dirigeable avaient reçu l'ordre de ne pas laisser

l'acronat trop obéir à l'action des vents de côté, mais

de le maintenir dans le vent moyen.

Le 25 avril, vers midi, arrivaient les bourrasques pro-

duites par le piiSsage de la dépression qui, 5 heures

plus tôt se montrait près du Havre et qui, 5 heures

plus tard, atteignait Berlin. Elles attaquèrent le diri-

geable par le flanc ; celui-ci ne pouvant suffisamment

dériver, entravé qu'il était par les équipes, comme,

nous l'avons expliqué, la pointe s'éleva aulant que la

longueur de l'amarre le lui permit ; le vent eut alors

une énorme prise par-dessous, d'autant plus que les

gouvernails de hauteur étaient propices à envolée,

étant aussi attaqué par-dessous. Sous les secousses pro-

duites par les rafales, une amarre de fortune rompit

son point d'attache à l'avant du ballon. Par suite de la

surcharge subite, l'amarre principale, qui avait été es-

sayée à 5.000 kilos de traction, rompit à son tour, lais

sant le fier ballon partir pour son dernier vol.

E. RlCKSTUUL

Le Pirigeable roilitairc «Liberté»

Le dirigeable militaire Liberté, construit par MM.
Lebaudy, qui doit prendre part aux grandes manœu-
vres d'automne, effectue presque quotidiennement, de-

puis le ''6 juin, des exercices d'entraînement, autour de

Châlais-Meudon, son port d'attache. Ce joiu'- a, il alla

évoluer pendant 40 minutes au-dessus de Meudon et

dans les environs. -,, i/o.i„
Le 18 juin. Liberté sortit de son hangar a 7 h. 1/2 du

matin et resta dans les airs, jusqu'à 8 h. 3/1, toujours

dans les environs de Châlais-Meudon. Le 20 jum, nou-

velle sortie d'une heure.

Le ballon est monté par un équipage entièrement mi-

litaire.

Canjpasoe d'été 1910 dû «Zodiac-lll»

Le Zodiac-III, qui a été rcgonnô à Saint-Cyr, pour sa

campagne d'été 1910, effectua le 15 juin sa prenuero

sortie.

L'aéronat était piloté par le comte de La Vaulx, ac-

comnagné du mécanicien Auger et du capitame Auuind-

son chef des aérostiers suédois, délégué par son gou-

vernement à la Conférence internationale de Na\iga-

tion aérienne.

Le Zodiae-IIl évolua sur les villages environnant l'aé-

rodrome de Saint-Cvr. L'alterrissage seffeclua dans les

meilleures conditions, en présence de M. .lacques Ver-

nes et du capilane Ullidtz, lieutenant do vni.ssoau de

la marine danoise, dôlogué à la Conférence inleriiat:ii:

r.ale.

—
1 e 17 juin le dirigeable lit une excursion à lioii-

res dirmalin et plana 1 h. 1/2 sur la Beaucc.

— Le 18 juin, pilolc par le comte de La VauK, ac-

compagné du mécanicien Auger, il 'fP;'ii''''''|„ '^ '",",',;

veau à 6 he ires et elfcotuait une large boucle d, 11)

kilomètres, passant successivement sur Fontenay, VUli -

preux, Sècherolles, Maule, Mantes, Moisson — ou il

ccntourna l'aérodrome de MM. Lehand.v -
•^"™f»-;^'^-

Ville r.rignon. Les Clayes, Salory et Saint-Cyr. 11 i en-

tra au hangar à 9 heures du malin. L'allilude maxi-

mum a été de 300 mètres

— Le 19 iuin, à 7 h. 1/2 du soir, le Zodiar-III fit un

vovaoe d'une heure et demie au-dossu.s di' XersaïUos,

maIgT'é un vert de 35 kil. à l'heun-.

— T c "0 juin le Zodiae-IIl effectua quatre sorties suc-

cessives, toujours piloté par le comte de La Vaulx.

la première a.scension eut lieu à 5 heures du malin,

sur les alentours de l'aérodrome, pour l'instruction de

réquipage. Le lieutenant de vaisseau Ullidlz <lait a

bord.

A G heur.-s du matin, seconde ascension avec M. Da-

vis sportsman américain, propiietaire du /.ndiar-n
,

qui vient d'être expédié en Ameruiuo.

A 7 h 1/4, départ pour Paris, par Versailles, Ville-

d-Avray, Sèvres, Saint-Cloud. Le dirigeable pa.s.sa au-
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i.levation

' Vue en dessous

Le " LF.D.Vl DY ", acquis jiai' la Molor Luflfahrzciiy (ioscllschaft, et expérimenté en Antriche.

En haut, rue de cûté ; B, enveloppe î\ gaz. — S, Poupape de manœuvres. — D, panneau de décaîrnre. — 6, ballonnet à air

c'olsonné en e et e' avec ses soupapes automatiques s'. — A l'airière. en s s sont les soupapes automatiques du ballon

proprement dit. — A, ailerons d'avant. — P, plateforme. — V, ventilateur du ballonnet. — P', plans d'empennage. —
A', ailerons d'arrière. — G, gouvernail de direction latérale. — E. Pylônes por^e-hélices. — C, panneau vertical du
papillon. — R, réservoir d'essence sous pression. — Q, béquille d'atterrissage. — F, coupe-vent.

Au milieu, vue en plan de la nacelle ; au milieu à droite, vue en bout de la nacelle. — M, moteur de 100 clievaux. —
abc cl. compartiments de la nacelle, poste du pilote, du mécanicien, des passagers et observateurs. — Signification des

antres lettres précédemment indiijuée.

En bas, vue d'en dessous : F, coupe-vent. — C C. panneau horizontal du papillon arrière. Rignification des autres lettres

précédemment indiquée.

La partie hachurée est un filet reliant l'enveloppe ii la plate-forme. Elle est cachée en avant par le coupe-vent F.

Dimensions principales : longueur de carène, 70 mètres; diamètre maximum, 11 mètres
;
jauge, 4.S0O m-'. Puissance

motrice : 100 chevaux.

des.çus du Bois de Boulogne, des Champs-Elysées et des
Tuileries, puis il retourna par Meudon, Satory ; il ar-

riva à Saint-Cyr après une traversée de 1 h. 1/2.

A 7 heures du soir, le Zodiac-IV fit une nouvelle as-
cension a\'ant à son bord M. Davis, pour sa dernière
leçon.

Le (( ClÉsiient-Eayard-ll »

Le CUment-Baiiard. — Le l'' juin, le dirigeable a ef-

fectué une longue'sortie de 1 h. 30, ayant à bord M.
Clément, l'ingénieur Sabatier et le lieutenant Tessier.

Le lendemain, le dirigeable vint évoluer au-dessus de
Compiègne, mais un orage l'obligea à regagner son
lieu de départ.

Il recommença ses sorties le IS juin. Ce jour-là, il

navigua pendant une heure au-dessus de la forêt de
Compiègne.

Notons a ce propos, que M. Clément va installer aux
portes de la ville de Mézières une station de dirigeables
de tourisme et do guerre. Ce sera un immense parc
aéronautique de 50 hectares, raccordé au chemin de
fer de l'Est. Le parc sera installé dans la prairie qui,
du pas.sa,ge à ni^eau de Mohon, suit sur sa gauclie la
ligne de Paris jusqu'à La Francheville, bordée parallè-
lenirnt par le coteau boisé que domine le fort des Ay-
velles.

L'emplacement, très vaste, est tout à fait désigné pour
abriter des dirigeables et surtout des dirigeables de
guerre.

liE " IiEBflUDV " AUTt^ICHlEH
Le dirigeable construit par les ateliers Lebaudy fi'è-

res, sur les plans de l'ingénieur Julliot, pour ia Molor
Lufttahrzeug Gcsellschait a commencé ses essais de
recette en Autriche et les poursuit, malgré la sévérité

des conditions, avec un succès qui fait grand honneur
à ses constructeurs et à l'industrie aéronautique fran-

çaise tout entière. Comme on pourra le voir sur le

ci'oquis, ce nouveau spécimen du type Lebaudy com-
porte des modifications intéressantes notamment : cloi-

sonnement amélioré du ballonnet ; présence de deux
paires d'ailerons formant gouvernail de profondeur
un peu en avant de la nacelle et entre celle-ci et la

plate-forme ovale, l'autre paire à l'arrière ; surélévation
des hélices entre la nacelle et la plate-forme.

Le nouvel aéronat a son port d'attache à Fischamend,
à 21 kilomètres à l'est de Vienne, au bord du Danube.
Le gonflement commencé le i(J mai, s'est terminé le

30 mai.

La première sortie a lieu le même jour, et le ballon
évolue aisément de 6 h. 10 à h. 40. .A. bord : MM. Geor-
ges Juchmès, le célèbre aéronaute, directeur des ate-
liers et parcs aérostatiques I.^baudy ; Planché ; Porchô,
directeur de la Daimler autrichienne : Castiglioni, di-

recteur de la Lufttahrzeug, le capitaine Tepser, le méca-
nicien Bauer. Dans une manœuvre avant le départ,
Planché se blesse profondément au poignet gauche avec
son couteau de bord. Très courageusement, il se fait

ligaturer le bras et fait quand même l'ascension. A l'at-

terrissage un médecin montait en nacelle et le pansait
pendant la rentrée du ballon au hangar.
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SOCIETE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES
(Constructions électriques, Caoutelioue, Câbl fï s)

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 13.000.000 de frs. — 25, rue (lu l-Septeinhi-e, PARIS

LES

TISSUS TÉLÉPHONES
sont Souples, Légers, Résistants, Imperméables.

FOU lî.

o o AEROPLANES o o

o o o o SPHÉRIOUES
DIRIGEABLES o o o o

Pour atterrir sans choc, munissez

.os aéroplanes d'A>IORTlSSEURS TÉLÉPHONES

ÏÊTEIOEHTS IIIlPEmilÉABLE5 pflBRICflTIOJSl pî^RflÇRISE
AVIATEURS

5péciau)( pour <-'

' ' AERONAUTES

LE SUCCÈS EN PHOTOGRAPHIE]

PLAQUES
iPÉtlERS

((mmm
ARMENGAUD Jeune

23, Boalevapd deStrnsboapg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCS & A L'ETRANGER

ÉTUDE îrÉtlALE Dï UâROSAUTiÇOt ffv.-w
HdUor év ll»re "LE fmihl 8? L'S'nAÎISS"

/ V \ /^ Marque déposée

RATIVIAÎMOFF & C°
41, PUe Eaile-Duelaux, à S0RêS?1ES

f
(Seine)!

TÉLÉPHONE 192— ADRESSE TÉLÉGR. : HÉLISNOR

BREVETS
x^^^v

o iriiivtnlioïi fil l"us Pays

^ Procès - Copies - Recherches

K BOETTCHER Fus
INGÉNIC0B-CON8EIU

HAHI$», »». Rai. Kalut-Wartln

Hélice '^ PROGRESSIVE "

PASSERAI & HADIOUET

127, Iwî. IHicliel-Bizot (PA^i3 W)

CHAUVIN & ARNOUX
ingènieur-Conslructeur

186 et 188, Rue Chaoïpionnet, PARIS

:^00 . ll^RS CONCOURS
Milan 1901

Horlo-Baromètre ds préc'Sion. Enregistreur breveté s. g. d. g.
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m -MàlfSHESTS!
vee un&

i5

HAUVIERE
Constructeur

1=8.VIO Ser^van — 5

i PAMl
Demander Catalogues & Tarifs

TélépliODe : 915-08 mih UlmMm ' ifiTEGBâUS-PARlS

.'Mteanwa.BaKgWfW'ggs-îi

Colins ûpati 'aviation

(Appareils VOISIN)

i\
AÉSODEOME DE SEiasn (3 kilomètres do Eeims, i fasurss de raris) .

Ppiji à forfait garantissant un vol de cinq kilomètres en eireuit fermé

Ateliers et Ëareaux: 145, route de fleufehâtel, HEIIWS
TélégramniPS :

COURSAVION-REIM S
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2' Aiccnsion. — 1" juin 1910 : Sortie du hangar, ,5 li.

du m.; Lâcliez tout ; 5 h. 28 : Atterrissage : 6 h. 40.

Pendant une lioure les hélices tournent à la vitesse
maximum. A bord : MM. Juchmès, Planché, capitaine
Tepser, lieutenant Kaiser, Castiglioni, les mé<;aniciens
Bauer et Sévera, soit 7 personnes.

Le LçbfiiL ïy auiriciven sort de son hangar île Fiscba-

raend près Vienne

3" Ascension. — 2 juin 1910 : Sortie : 5 h. 20 ; Lâchez-
tout: 5 h. 45. Essais de vitesse sur une base Fischamend-
Schwechat. Le parcours le plus vite, 10 k. 700 en 11 mi-
nutes, donne 58 k. 3U0 à l'heure. A bord : MM. Juchmès
Planché, capitaine Tepser, lieutenant Weiss, Casti

glioni, les mécaniciens Bauer et Sé\era, soit 7 person
nés.

.
4" Ascension. — 8 juin 1910 : Excursion sur l'Expo-

tion de Vienne et la ville. Sortie du hangar 6 h. 30 du
soir. Vent faible à terre, tort à 200 mètres. Làchez-tout
à 6 h. 40. Après un tour au-dessus du plateau, le cap
est mis sur Vienne ix 6 h. 50. Arrivée ii Vienne-Piaters-
tern à 7 h. 40. Trajet d'aller : 2i kil. en 5j minutes, soit

il 28 kil. 8 à l'heure. Mrage court sur Vienne à 7 h. 10

et retour au-dessus du hangar do Fischaraend à 7 h. 55.

Trajet de retour : 21 kil. 5 en 15 minutes, soit à 8(i kil.

il l'heure. Vitesse moyenne des deux trajets :

2S 8 -I- 86'''

g
= 57 kil. 4 à l'heure. Prise du guiderope sur

le plateau, à 8 h. 5. Durée totale : 1 h. 25.

En nacelle : MM. .Tuchmès, pilote : Planché, aide-pi-

lote ; lieutenant Weiss, chronométreur; Bauer et

Severa, mécaniciens. Sur tout le parcours, le dirigeable

a été acclamé par une foule innombrable.

5" Ascension. — 9 juin : Ascension d'instruction pour le

capitaine Tepser. élève pilote. .Sortie du hangar à
5 h. 20 du matin. Vent faHsle à terre, fort du i\'.-0. à
50O m. Lâchez-tout: 5 h. 30. Att. à 6 h. 55. A bord :

MM. Juchmès, Planché, le capitaine Tepser et Bauer,
mécanicien.

6" Ascension. — 15 juin. .'Vscension de 2 heures. Vent
nul h terre, léger du N.-O. à 500 m. Epais brouillard sur
la" vallée. Ciel couvert. Lâobez-tout : 5 h. 10. .Mi. 7 h, 10.

Altitude maxima : 770 m. à 5 h. 45. Descente sans jet

de lest. Evolution sur la vallée du Danube et les envi-

rons du hangar. A bord : MiM. Juchmès, Planché, capi-

taine Tepser, Bauer.

7" Ascension. — 21 juin. .Ascension d'altitude. Sortie

du hangar à 5 h. 35 du m. Vent faible du -N. A bord,

MM. G. Juchmès, Planché, le capitaine Tepser, le mé-
canicien Bauer. Lest emporté : 60.1 kilos, bien que l'hy-

drogène fourni, pesé par le professeur Scliaft. se soit

révélé d'un médiocre pouvoir ascensionnel : 1.090 gr.

seulement par mètre cube.
Lâchez tout k 5 h. 52. Altitude maxima : 1.3G5 mètres,

atteinte à G h. 55 du m. Durée de la montée : 1 h. 3.

Lest dépensé à la montée : 400 kilos. Durée de la

descente : 1 h. 10. Descente très douce sans qu'il ait été

nécessaire de jeter un gramme de lest pour l'atténuer.

Atterrissage devant le hangar après évolutions sur lé

Danube, nie Lobau, les champs de bataille de Wagram
et d'Bssling.

F. MULLER

ni^Snifique l^aid du " Zeppelin-Deutsc'nland
"

(le Friedrichshafen à Diisseldoif en heures

Le Zeppelin-IV (le septième construit depuis l'origine

des essais et que l'on appelle aussi Zeppelin-Vil ou
Dentschland) vient d'inaugurer, par une magnifique
performance, le service de tourisme qu'il doit, assœer
pour le comple de la Compagnie commerciale exploitant

la ligne aérien,ne rhénane, dont nous avons .déjà parle.

(V.. Aérophile du 1"' juillet 1909, la carte des 3 pi^;-

mières lignes aériennes allemandes -projeté>es pour être

desservies par des Zeppelin.)

Le 22 juin, le Zeppelin-IV quitta son hangar de Fricd-

riohslialen le matin à trois heures ; il a atteint Dussel-

dorf, but de son voyage, à midi. Le dirigeable a bénc-

hcié d'excellentes conditions atmosphériques. Renonçant
à son premier itinéraire, le Zeppelin-VII ne prit pas

le chemin de Bâle. mais traversa le Wurtemberg et

suivit la vallée du Rhin. L'horaire, qu'il est intéressant

de connaître, car il pourra servir de point de compa-

raison lors de prochains voyages, est le suivant :

Friedrichshafen (départ à 3 heures); passage à Ulm
à 4 h 1/2 ; Stuttgart, 6 heures ; Mannheim, 8 heures ;

CoWentz 9 h 50; Cologne, 11 h. 1/2: Dusseldorf, arri-

vée il midi. L'atterrissage, toujours délicat avec les

dirigeables du type Zeppelin, s'est effectué dans d'ex-

cellentes conditions. Treize personne occupaient la na-

celle et les cabines, dont 10 hommes d'équipage, 2 pas-

sagers, le fabricant Lœwe et le conseiller Vogel, di-

recteur de la Compagnie affrèteuse, et le comte Zep-

pelin qui pilotait lui-même. Le prix prévu pour le pas-

sage est de 250 francs.
, j. . ,, , ,

Rappelons que les nimensions du dn-igeable .sont les

suivantes : longueur, J48 mètres ; diamètre. 14 mctres :

iaucre lO.OCO mètres cubes ; moteur de 110 chevaux a

l'avant et deux autres de 110 chevaux h l'amere :
les

cabines sont placées entre les nacelles avant et arrière.

(Pour les autris caractéristiques, voir Aerophilc du

15 mîii Dci°'G 2^5 ^

La distance franchie en 9 heures est de m k'ilom.

environ" à vol d'oiseau, et de 485 kilom. on reliant par

des droites les points précédemment mdieucs ;
prati-

quement on peut l'estimer à 500 kilom. de_parçours

réel ce qui donnerait une vitesse horaire ao aa kilom

à o°u près coïncidant de façon remarquab.e a\cc la

vit-sse préTOC aux études : 5i kilomètres.

i:l romte Zeppelin prend ainsi une bnllane revanche

contro les détracteurs acharnes que lui valut la des-

?mction du Zeppelin-II, a Weilhurg, le 2.o avril. Il

montp"en même temps ce que l'on peut attendre du

Sable trop cavalièrement jugé parlois. ces temps-c

1? record du vovage en dirigeable, sans escale, a

été élSli par le Zeppelm-U les 29-31 mai 19i 9. dans

son vV^aU Friedricl shafen-Bitterfeld et retour vers le

S-"^ ju.sn'u'à Jebenhausen, avec un parcours ncveloppe

de 970 kilomètres au moins.

•*— militaire des dirigeables civils a\\r>-
Requ.s^.on m^nta.re de

^^^^ J.^.^^nA a terminé l'é-

tmîe de'l'uti isation par l'armée des dirigeables apparte-

ncànti des pcarticuliers. Cette étude peut se résumer de

'"r ^Recen^t^ ofOciel des dirigeables actuellemei-it

wmme cela se fait pour les camions automobiles ser-

^iiê^=£'aSai?Jes1n ^Ï^Tliuerre .

^n cas ce nerte ' substitution du personnel militaire au

rEtat ;
indèmni™ journalière et tous Irais au compte

'^Vn'^France, les ballons sphériques appartenant à des

particuliers ou à des sociétés "vUes. ont été depuis pi

'sieurs années, immatnculespai-e ministère ae

Guerre avec le concours de lAero-Club de i-rancc.
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Indication de la route des Aérostats
au-dessus des nuages

L,-i diiwtion que iireiul un aérostat à son départn est pas t-oujours celle qu'il conserve jusqu'à la fin de
son voyage

; de même que la vitesse, elle peut changerdun mslant à l'autre avec les conditions météorolo-
giques, ou même — celles-ci se trouvant parfaitement
s ables — avec les oourants rencontrés à ditférentps
altitudes. A titre d'exemple vraiment typique nous
rappeJlerons les curieux résultats du i' Grand Prix de
lAoro-Club (4 octobre 190S), où les atterrissages de
IS concurrents se sont trouvés répartis de Saint.Paia-
près GranviUe (.Manctie) à l'Ouest du point de départ'
à Béon, près Joigny (Yonne), au S.-O., l'angle d'écart
entre les points extrêmes d'attcrri.'ssagp atteignant
135' (1).

°' u^o'iani

Le ballon sphérique n'étaait, en somme, qu'un engin
de promenade dont l'imprévu est précisément l'un des
charmes, cette incertitude n'aurait aucun inconvénient
si elle n'entraînait un dangei' gros de conséquences
pour l'aéronaule confiant dans sa direcfion initiale et
qui se trouve emporté sans le savoir vers une zone
dangereuse : littoral, pays accidenté ou — en temps de
guerre — lignes ennemies. Il s'ensuit, en cours d'ascen-
sion, la nécessité de repérer constamment sa route ou
tout au moins d'en contrôler la bonne- direction chose
facile lorsque le sol est visible, mais qui devient d'une
impossibilité matérielle lorsque la moindre couche de
nuages ou une nuit trop opaque empêchent toute obser-
vation

; dans ce cas, l'aéronaute qui connaît toujours
par la boussole la po.sitjon du Nord ne peut — en l'ab-
sence de tout point fixn — en déduire le sens de sa mar-
che.

Dcins une mesure moindre toutefois, lo ballon dii-i-
geable est exposé au même mécompte si, pour une
raison quelconque il doit s'élever au-dessus des nuages
Son déplacement réel est, en effet, la résultante de qua-
tre facteurs, dont deux seulement sont connus : sa direc-
tion et sa vites.se propre : les deux autres : direction
et vitesse du \'ent ne peuvent être déterminés en l'ab-
,sence de points de repère et si, enlraîné par son hélice
vers le Nord à la vitesse de 10 mètres, l'aéronat navigue
dajivs un courant d'Ouest dont la vitesse est également
10 mètres, il est entraîné, non pas vers le Nord, mais
exactenient sur la bis.seictrice de l'angle, c'est-à-dire
veirs le N.-E.
Un appareil do locomotion aérienne, quel qu'il soit,

est donc obligé, pour reconaïaître sa direction, d'arriver
en vue du sol et si, en particulier, nous envisageons
le cas du ballon sphérique flottant au-dessus des m\a-
ges, on sait ce qu'il lui on coûte : coup de soupape,
c'est-à-dii-e perte de gaz pour provoquer la descente,
traversée des nuages et condensation qui en résulte
obligeant à un jet de lest souvent considérable pour
enrayer le mou'wment et ensuite montée vers une
zone d'équilibre beaucoup plus éknée et qui sera peut-
être précaire alors que la précédente pouvait être tort
bonne et enfin, perte de gaz proportionnelile à la nou-
velle rupture d'équilibre. Une provision de lest a tôt
fait de s'épuiser après deux ou trois manœuvres sem-
blables et il ne faut pas oubli'^r non plus le temps
qu'elles nécessitent et ce qu'elles pourraient avoir d'inoi^-
portun en temps de guerre alors que l'écran nuageux
sera pour le sphérique et le dirigeable un précieux
élément de sécurité.

Ces considérations nous ont conduit à la pratique
d'un procédé très simple qui permet, en l'absence de
tout point de repère, de contrôler à tout moment, ins-
tantnni'inent et avec une précision absolue, la direc-

[V, Voir carte de l'épreuve [AéroplMe du 15 oclobry
1908, p, 407),

tion d'un aérostat et, dans une certaine mesure, sa
vitesse de marche.
On découpe dans un tube de carton de 10 cm. de

diamètre des anneaux de 3 centimètres de large ; de
chaque côté de ces anneaux sont collées des rondelWs
également en carton et de plus grand diamètre de façon
à constituer d'étroits « tambours « de 16, 21, 25 centi-
mètres ou plus. Prenant un tambour de 16 cm., par
exemple, nous y fixons solidement l'extrémité d'un fil

de lin résistant environ à 20;i grammes et nous enrou-
lons ime longueur de 1.000 mètres (ce qui se fait sans
difficulté en ajustant le tambour sur le volant d'entraî-
nement d'une machine à coudre) ; l'autre extrémité est
prolongée par une forte ficelle blanche, bien visib'e,
d'environ 20 mètres, terminée par une large boucle fixée,

en attendant l'usage par une bande de papier gommé.
C'est tout. Sur un tambour de 21 cm. on peut emmagasi-
ner 2.000 mètres de fil, 3.000 mètres sur 25 cent, de dia-
mètre ; une demi-douzaine de ces bobines, de contenan-
ces assorties, tiennent peu de place dans une soute et
sont prêtes à servir en cas de besoin.

Sommes-nous, à un moment donné, inquiets de notre
dii'ection ? .Après avoir consulté le baromètre, nous pre-
nons un tambour d'un métrage un peu supérieur à l'al-

titude constatée, nous détachons la boucle que nous
passons autour du poignet et jetons le reste par-dessus
l.ord. Le tambour tom'be en se dévidant avec une ex-

trême vélocité, mais régulièrement, grâce à son grand
diamètre et disparaît dans la couche de nuage. Au bout
de quelques secxDndes on voit la corde blanche tenue
en main s'incliner ; le tambour a toucjié le sol ou il

s'est accroché à quelque obstacle. Le fil se tend assez
pour rendre nulle l'infiuence que des courants inférieurs
pourmient exercer .sur sa faible surface ; à ce moment
la corile blanche est exactement inclinée dans le sens
de la rn,a,rclie de l'aérostat et en donne l'indication

nette et certaine. Le fil ayant bientôt atteint la limite

d'élasticité que lui donne sa grande longueur, casse
enfin et l'on jette le bout de corde devenu inutile.

Veut-on se faire une idée approximative de la vitesse

de translation ? .-Xu lieu de n'ainlenir le fil jusqu'à sa
rupture, on fixe, à l'exlrémiti''. un de ces légers cerfs-

volants de papier que certains magasins distribuent

comme réclame et on l'abandonne lorsque la tension du
fil commence à se faire sentir. Le ballon s'éloigne de

cette bnuée fixe aérienne avec une vile,sse que l'on peut
approximativement ap]")rocier.

On poura reprocher à un tel procédé la pré'.paration

des ta.mbours qu'il nécessite ; ime filature quelconque
]>ourrait sans doute les établir à bon compte ; elle trou-

verait un débouché facile dans le monde aéronautique

où l'on estimera ne pas payer trop chei' (1 frajic envi-

ron par mille mètres d'altitude) la certitude de pouvoir

à tout instant savoir où l'on va.

Certains trouveront aussi qu'une telle méthode est

lieaucoup trop rudimenlaire pour être efficace : mais
n'en est-il pas de même de tous les organes auxiliaires

du ballon et du ballon lui-même qui, malgré un siècle

de progrès, est resté ce qu'il était à son origine : la

ctioso la plus simple du monde.
Roger Aupp.y

LÉcUtenient des Ballons en l'air

.l'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de M. Franlc-S.

Lahm, publié dans l'Aéropliile du 1" juin. Je ne puis

me ranger à son avis. Je crois que c'eût été folie d'user

de la corde de déchirure à l'altitude de 1.900 mètres.

Bien que le Pommern eût 2.200 m. c, sa section était

insuffisante pour former une sorte de parachute capable

de supporter le poids des quatre passagers et du maté-
riel.

'M. Lahm cite le cas de l'aéronaule américain Wise.
.Te trouve le récit détaillé de cette aventure dans le

livre que vient de publier M. V. Sîlberer : Grûndzûge
dcT pruktischen LuSlsclnllahrt. D'après ce récit, Wise
n'a pas arraché le panneau, mais .son ballon a éclaté,

ce qui est tout différent.

Un ballon qui éclate se déchire presque toujours à
la partie inférieure, c'est-à-dire à l'endroit où l'enve-

loppe n'est plus soutenue par le filet. La descente est
rapide, mais il reste dans le ballon un dôme de gnz
qui ralentit considérablement la chute.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL
sur 13 aviateurs pilotant des appareils de mapques différentes

Totalisation des distances
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Plus grande distance sans escale

1'^ lïlÉTI^OT, 5ur biplan

VOISIIV
r fifïWl 5ur biplan

i, sur

VOISIIV
T 5^""-"= OE LAUOCHE, 5ur biplan

VOISI]^
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2' WmiEH, sur biplan "VOISll^i'
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NEUF PRIX -«- HAUTEUR -^^- DISTANCE -^^ VITESSE

5oit au total
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1'"'' Juillet 1910

- Il n'en est pas de même quand on arrache le pan-
neau, situé à la partie supérieure de la sphère. Le gaz
s'en échappe presque instantanément.

J'ai assisté à l'éclatement du l)allon Couqacror, par-
ticipant à la Coupe Gordon-Bennett de 1!)0S, à Berlin.

l,a partie inférieure s'est déchirée la première, et comme
la déchirure était inégale, le ballon tournait autour de
son a.ve. Je pouvais donc voir successivement toute la

circonférence ; or, la déchirure, allant en s'agrandis-
sant. n'a pas dépassé (sensiblement l'équateur. La
quantité de gaz restée dans le ballon jusqu'à la fin de
la chute a permis aux aéronautes de taire un atterris-

sage un peu dur peut-être, mais qui ne mettait pas leur

vie en dajiger.
A. DE Bkeyne,

Pràsklenl de l'Aéro-Ciub des Flandres.

I^eprésentation graphique simple

des variations de régime du vent

M. Gustave G-irnier, ingénieur civil des muies dont

nos lecteurs ont pu apprécier la compétence en aviation,

a bien aouIu nous faire part d'un procédé dont il se

sert depuis plusieurs mois, pour condenser en un dia-

gi'amme aussi simple à établir qu'à lire, ses observations

quotidiennes sur la direction et la force des vents.

Dans l'exemple figuré, 12 cercles concentriques cor-

respondant aux heures comptées de 2 h. en 2 heures, de

minuit à minuit, sont ti-acés en prenant pour centre le

point d'intersection des lignes N.-S. et E.-O. Les direc-

Journée du 18 Mat 1910

Diagrumiiie des directions et de la vitesse du vent dressé

par M. G. G.irnier pour la journée du IS mai l'JlO;

tiens du vent sont pointées sur les cercles correspondant

à l'heure des observations et l'on exprime, en même
temps, en longueur, proportionnelle, tracées sur le cea--

cle horaire, les vitesses du vent. On peut conslater sur

le diagramme ci-contre relatif à la journée du 18 mai

1910 entre 4 et 6 h. du soir, une brusque saute de vent

de N.-N.-E. à S.-O.

15e telles constatations peuvent priisenter un grand

intérêt pour les aéronautes comme pour les aviateurs,

surtout si elles étaient faites par de nombreux observa-

teurs disséminés sur toute l'étendue du territoire. Elles

.seraient plus utiles encore si on les fondait en un dia-

n-amme général établi sur le même prmcipe et résumant

par exemple, les observations dune semaine, dune
quinzaine ou d'un mois. On pourrait, de celte façon, ar

river à mieux entrevoir et à dégager le régime des cou-

rants aériens, au moins dans ses grandes lignes, pour

une région ; cette connaissance serait aussi précieuse
en navigation aérienne au long-cours que la connais
sanoe du régime des vents ou des courants marins en
navigation maritime. Peut-être si la place ne nous était
si mesui'ée, prendrions-nous sur nous de publier un
diagramme résumant, suivant le dispositif indiqué, les
observations sur le régime du vent faites à la Tour Eif
tel durant le mois ou la quinzaine. Avec une girouette
et un anémomètre enregistreurs, instruments faciles à
l'oncevoir et à exécuter (nous croyons sa\-oir que M.
Garnier étudie en ce moment deu.x modèles très sim-
ples), l'établissement de ces diagrammes d'ensemble,
n'occasionnerait qu'un travail insignifiant. Quoi qu'il en
soit, l'idée de M. Garnier ne manquera pas d'intéresser,
nous en sommes persuadés, ceux de nos lecteurs qui ju-
gent fort utile au progrès de l'aéronautique, la connais-
sance aussi précise que possible, des mouvements de
l'atmosphère et des règles auxquelles ils obéissent.

Philos

BIBlilOGHflPHlE

Ballons et Aéroplanes, par GeouijES BLS.«goN. —
I volume in-l-i illustre. — Garnier frères, éditeurs,
li, rue des Saints Pères, Paris. — Prix : 2 francs.

C'est sans avoir i-ecours à la moindre formule, mais
en utilisant un grand nomhi'e de gravures choisies
avec méthode, que M. G. Besançon met sous les yeux
du lecteur tous les éléments d'information dont celui-

ci a besoin pour se faire une idée nette des différentes
bi-anches de la navigation aérieainc.

Il met en relief les qualités et les défauts des diffé-

rents types inventés jusqu'à ce jour et donne le subs-
tantiel résumé de leur histoire. Ses démonstrations
sont toujours appuyées pai' des épisodes choisis parmi
les aventures les plus émouvantes, et Irop souvent
malheureuses, dans les drames qui se succèdent avee
une rapidité en quelque sorte foudroyante.

Le dii-ecteur de VAéro\i]d\e à fait tous ses effort-

pour faire saisir <i tout le m-iinf-a et particulièrement
aux jeunes gens l'altrait de ces études passionnani-
Ayant à sa disposition tous les documents qui parais-
sent dans tous les pays du monde, M. G. Besançon
se trouve dans une position exceptionnelle pour savoii-

ce qui se produit d'intéressant pour la conquête de l'air

dans les deux hémiaplières, et il a su faire profiter les

lecteurs de tous ces renseignements.

L'Aviation Triomphante, le nouveau volume que-
vient de publier M. d'Estournelles de Constant, prési-

dent du Groupe sénatorial de l'.4viation, est la suite

naturelle du livre, Pom l'Aviation, édité il y a six mois
et dans lequel, aidé par de nombreux collaborateurs

d'élite, il exposait si clairement la genèse de la loco-

molion aérienne.

L'Aviation TriompjLanle contient le bilan de 19Û9,

établi par une sélection d'articles de divers auteurs fort

estimés et s'ils ne sont pas toujours inédits, ils n'en

sont pas moins jjidicieusement clioisis parmi les plus

intéressants et les plus variés.

Citons : MM. C. Bouchard, E. Lavisse, P. Painlevé,

Blcriot, Paul Rousseau, le capitaine Ferber, le comte
de Lambert, Pierre Mille, etc., etc.

L'Avialion rriotiiphanie (60 photogravures, -100 pages),

est en vente, au prix de 2 fr. 75, chez tous les libraires

et a la Librairie Aéronautique, 32, rue Madame.

Le tour de France en aéroplane, par M. DE Gn.\F-

FiiiNY (.Alcide Picard, éditeur,).

Voilà un ouvrage de fiction aéronautique qui, entre

autres qualités, a le mérite trop rare de ne pas s'égarer

dans la fantaisie abracadabrante et de ne pas perdn;

de vue la réalité et les possibilités scientifiques. Ce souri

.se retrouve même dans les illustrations, qui n'y perdent

lien en intérêt, au contraire. L'auteur propose franche-

ment le tourisme en aéroplane dont les exploits de Pau-

Ihan et d'autres aviateurs nous donnent déjà la pre-

mière vision et il dévelopiDe son intrigue avec un brio

et une fertilité d'invention qui assureront à son nouvel

ouvrage le suffrage du public.
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stabilité des aéroplanes — Surfaces métacen-

triques, par M. BiuLLOULN, professeur au Collège de

France. - In-i de 78 pages, avec fig. :.3 ti'- 50. (H. Uu-

nod et E. Pinat, édileurs, 47 et 49, quai des Grands-Au-

gusUns, Paris, 6°).

M BriUouia, professeur au Collège de France, a réuni

dans cette brochure une séiie d'articles paj-us dans la

Revue de Mécanique au cours de 1 année 1909 ;
il y a

ioint deux notes publiées aux comptes rendus de 1 Aca-

démie des Sciences en 1905 et 1908, en les accompa-,

gnant des développements nécessaires pour en expliquer

clairement la signilication.

Dans les premiers chapitres, on montre comment on

peut construire la coupe métacentrique d'un aéroplane

â surfaces planes, pour les diverses inclinaisons dans

le plan de symétrie. On discute les diverses formes de

cette courbe, le nombre des points de rebroussenient,

le nombre des attitudes stables (1, 2 ou 3), suivant la

position du centre de gravité par rapport à cette courbe.

On iridiC|ue ensuite^ pour l'aérodrome avec ou sans

hélice à quelles conditions les manœuvi-es (gouvernails

ailerons, etc.) doivent satisfaire. pour que leur emploi

ne fasse pas naître ,
d'oscillations.

Dans la note 1 sont discutés certains cas d'indéternii-

nalion du mouvement permanent des. aéroplanes rigi-

des Dans la noie 2 sont indiqués quelques caractères

génciaux de la résistance dès fluides au mouvement pei-

maiicnt (translation et rotation) d'un corps rigide.

L Aéronautique et l'Aviation en 1009. par 11. liE

Gr.\ffig.\y, ingénieur civil, 1 vol. in-8 broché de 138 pa-

ges, avec 10 planclies hors-texte, couverture papier cou-

ché, couleur ivoire, 1910 : 2 fr. 50. — H. Desforges, édi-

teur, 29, quai des Grands-Augustins, P-aris, 6'.

' L'année 1909 a été fertile en grandes manifestations

et en importants progrès aéronautiques. Le nouveau
volume est du vulgarisateur bien connu H. de Gralfigny

ancien aéronaute et aviateur de la première heure. Cet

ouvrage donne un tableau exact et fidèle de tous les

faits marquants de l'année, et il juge avec impartiahlé

les efforts de ceux qui se sont signalés au couis de

cette période. C'est un travail. pi'écis et complet, dressé

par une lîlume iiutorisée et qui présente une réelle uti-

lité documentaire.

Petite Encyclopédie aéronautique, par h. VextOL-
DccL..\ux. ingénieur au- Laboratoire d'essais de r.\uto-

mobile Club de France, secrétaire de la Commission
.aérienne Mixte. — 1 vol. in-8, broché. Prix : 1 fr. 75. —
Librairie des Sciences Aéi^onautiques, 20, rue Saulnier,

Paris.

Sous ce titre, que l'auteur n'a pas hésité à adopter,

malgré l'exiguité du volume, 300 termes employés en
néronaulique sont expliqués et commentés. Ces 300 pa-

ragraphes sont rédigés de façon à condenser le maxi-
mum de renseignements sous' le plus petit nombre de
mots possible. La plupart d'entre eux sont accompa-
gnés de schémas, ce qui en augmente encore la clarté.

Cet ouvrage sera fort utile à tous ceux qui suivent les

progrès de l'aéronautique, en, les mettant à même de
consulter avec fruit, toutes les publications qui traitent

de ces questions.

Les Aéroplanes (Considéralions théoriques), par Paul
R.w'BAUD. — Brochure avec figures. — F. Louis 'Vivien,

éditeiu', 0, rue Saulnier, Paris.

Cet ouvrage est le bref exposé d'une théorie nouvelle
qui s'écarte beaucoup de tout ce qui a été admis jus-

qu'à ce jour au sujet des inlluences exercées par l'air

sur des surfaces en mouvement.
Il y est dit nolammcnt que la résistance de l'air no

s'exerce pas normalement à la surface influencée, mais
suivant une direction donnée par le sens du mouvement,
s'appuyant pour cela sur le principe de Newton, rela-
tif à l'action et à la réaction. Les divergences dans les

résultats obtenus par des- <?xi>crimentateurs, qui ont
voulu, par exemple., rechercher la. -valeur du coefficient
de résistance d'un fluide, prouvent qu'on a toujours
opère sur des bases incertaines. Il convient donc di;

mieux établir ces bases et de ne les admettre que con-
formes à un raisonnement rigoureux. C'est le but que
5'cst propose l'auteur du cette brochure.

Les Aéroplanes de 1910, par R. de Gàston, Secré-

taire de la Société Française de Navigation Aérienne,

a\'ec une préface de M. J. Ai-mengaud et une étude sur

les hélices, de M. V. Tatin. — Librairie Aéronautique,

32, rue Mp.clame, Paris. Prix, broché : 4 francs.

Cette .série de monographies, groupées dans l'ordre

alphabétique et accompagnées de photos et de croquis

cotés, sera d'une réelle utilité pour ceux qui voudront
se faire une idée exacte des machines volantes actuelles.

Des tableaux résumant fort clairement les caractéristi-

ques des engins les plus connus, viennent, par sur-

croit, faciliter les recherches La préface de M. Armen-
gaud jeune et la substantielle , iide de 'Victor Tatin sur

les hélices aériennes, ajoutent encore à l'intérêt de ce

beau volume.

Modèles d'aéroplanes [Hislonque. — Manière de
les coii-ilruin",, par Adriex Fieux, ingénieur. Prix :

2 Dancs, à la Librairie de l'Aviation Illustrée, 5, rue
L'.oëtlogon, Paris.

Un des meilleurs moyens de comprendre les divers

principes- de l'aviation, c'est de construire soi-même
des modèles d'appareils en réduction et de les expé-
rimenter.

D'autre part, les invenleurs de machines volantes

axant de réaliser en grand l'appareil qu'ils ont conçu.
a\;nt il'entamer des pourparlers avec les construc-

teurs ou de rechercher les tonds, ont un intérêt capital

a établir un modèle présentable.
.A-ucu.-ie description, si savante soii-elle, ne vaut un

modèle qui vole.

j.e modèle a aussi un aulre avaniage : son prix de
ie\ient est minime, et s'il se brise les réparations sont
teciles et peu onéreuses ; de plus, il peut se fabriquer

a\ec un outillage restreint.

F,n suivant donc les indications très précises ren-

fermées dans l'intéressant ouvrage de M. Adrien Fieux,

les lecteurs pourront construire plus de vingt modèles
di diliérents types, monoplans, niplans, ornithoptères,

hélicoptères, etc., et établir eux-mêmes les fuselages,

les ailes, les suspensions, les hélices et les moteurs.
Enlin, un article du regretté capitaine Ferber les

initiera a la mise au point et complétera leur instruc-

tion.

Les Aéroplanes. Leur erreur, leurs dangers, par
F. Iloix, archUecte. Brochure in-12. — Berger-Levrault

et Cie, éditeurs, 5-7, rue des Beaux-Arts, Pai'is. —
Pi'ix : 1 franc.

Cet opuscu!» se subdivise, comme son titre l'indique,

en trois pari.es, consacrées : la première, à l'exposé

sommaire des résultats acquis et des progrès possibles

clans l'avenir ; la seconde, -à l'examen, en matière
d'a\'iation, des insuffisances et des préjugés de la

science actuelle, qui constituent, selon l'auteur, un obs-

tacle inimaginable au progrès réel ; enlin, la troisième

établit, par des faits accomplis, la gravité des dangers
résultant de l'emploi des aéroplanes.
L'auteur se propose de préparer les esprits, par la

rcilexion, à l'étude impartiale des théories futures d'a-

viation. Il en a rassemblé les éléments, mais en estime
l'exposé prématuré, tant que les considérations géné-

rales qu'il résume ici ne seront pas admises, et tant

que les spécialistes ne se seront pas allranchis des lor-

innies de l'aérostation et de l'aérodynamique, lesquelles,

suivant lui, s'appliquent mal ou incomplètement à
l'aviation, et ne peuvent, par conséquent, suffire à

a.ssurer une solution rationnelle et pratique du pro-

blème.

Le vol plané, par J. Bretonnière, sous-ingénieur des
l'onts et Chaussées en retraite. — Un volume in-b'

(14x22,5) de 32 pages, avec 2 planches hors texte. Bro-
ché : 1 fr. 50. — H. Dunod et E. Pinat, éditeurs, 47 et

j9. quai des Grands-Augustins, Paris).

Le spectacle du vol plané exécuté chaque jour sous
ics yeux de l'auteur par les oiseaux voiliers, hôtes des
i-ocliers et des toits de Constantine, lui inspira le dé-

sir de connaître le secret de leurs évolutions sans bat-

tements d'ailes. Il se mit à la recherche de quelque théo-

rie généralement admise qui, pensait-il, ne pouvait man-
quer d'exister. Cette théorie, il ne la trouva pas et il

dût reconnaître que les éléments mêmes de la question
donnaient lieu à la controverse.
Aujourd'hui que l'on a commencé ù faire du vol mé-

canique, que l'on parle déjà de faire du vol plané, il

a paru utile à l'auteur de mettre à nouveau sous les

yeux sa théorie et les faits qui la justifient. .. .
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ETABLISSEMENTS
de Constructions Aéronautiques

DE PARIS

I^es jali-xs aiaciens

Ateliers et Parc, au Pont de 5aint-0uen (5eine)

Bweaux ! 170, me Legetictpe, PfllUS

Le dirigeable Belgique

LOU
Dil^igEASLES
de 1.250 à 30.000 M3

AÉPPLAHES
Ballons de sport

BALLONS CAPTIFS

Parcs Militaires

HSCEflSIOTiS
Hélices

DE TOUS LES DIRIGEABLES, ceux du type de

Louis Godard, sont

lL,es mieusci équilibfêis - Les plus rapides
I^es plus stables

I^es plus sùi-s - X^es plus perfectionnés
Depuis 20 ans, construction de nombreux dirigeables et des

Belgiq.ae I, de 2.700 M (22 sorties sans un accident, 1909)

BelgiçLue II, de 4.000 M^ , e.xposé au Cinquantenaire, Janvier 1910

America, de 7.000 M' , Expédition arctique de 1906

Exposé à Paris 1907, Galerie des Machines, et 1909 à Londres, Exp. Olympia.

La Ville de Bruxelles, Le Saint-Louis, Sapol, Leipzig, Koitelet, etc.

HANGARS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

BESSON N EAU
ANGERS

29 RUE DU Louvre s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour

AÉROPLANES & DIRIôEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée" MÉTALLINE
'

{Déposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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la seule capable de résister au dur service des cliamps d'aviation

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une :

MM. LATHAM, PAULIIAN, J. DELESSEPS, MARTINET, FREY, BREGUET, LEGAGNEUX, GABNIER, Q
BUSSON, NOËL, X.MARTIN, TAURIN, ZENS, D. KINET, GHAVEZ, DUFwCR, AUBRUN, BARNAVON, e!c. g

O Société anonyme des AUTOMOBILES GBÊGOIRS. 5, Route de la l^évolie, NEUILL? q
OOOOO@OOOOOOOO®O©DO0OOOOO©ÛCOOOOOOOO

PONTHIEU-AUTOMOBILES
CAPITAL: 600.000 FRANCS

61, lHm de PoiitMea, PARIS - Téléph. 566-53

AEROPLANES
des grandes marques

VOISIN ô BLÉRIOT
Livrables de suite

APPRENTI&SAâE PE PILOTES
Organisation de Meetings et Exhibitions

MOTEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES

HIATÉI^IEL DE CLA55EmENT "ETNALAÇ'

Bibllottièqae
démontable

CASISKS pour classe-

ment de fiches Etnalag
HEUBIiES litnalag
ponr le classement de la

correspondance et de tous
documents.

ni£UBI.i:S spéciaux
pour plans.

E. GALANTE
76, Ed du ntontparnasse

MENTS A BILLES
BREVETÉS S. G.O.G.

EI^GRENAGES
IMCotexa.ï's iJOtj.1- -A-^vi^tion

TRAVAUX SPECIAUX
et à façon pour

PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue $ur demande

S" DES ÊTABÛSS^MÎCEÎ £ BLIMi

403. Avenue de la Republiqu;. 103 - AUBERVILLIERS (Seine)
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I='', Paris CVIII»). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Télèph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saiut-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction ; k'S 7 et 21 juillet l'JlO.

Commission scientifique : le lundi 25 juillet 1910.

Commission sportive : sur convocation du prasiderv.

Commission d'aviation : sur convccalion du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques ;

sident.

sur convocation du pro-

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du présidant.

Dîner mensuel, le sauieUi 7 juillet, au ('.m'Ilùn-Hùtel,

121, avenue des Champs-Elysées. Pri.x du couvert : lU
Irnncs tout cùJiipris. Les inscriptions jiour le dîner,

réservé aux seuls membres du Club, sont reyues
i(( veille au plus Hird.

COiVIMISSION SPORTIVE

La Commission sportive de l'Aéro-Club de France, con-
sidérant que l'Aéronautique Club de France, Société af-

filiée, a refusé de placer sous les règlements de la Fé-
dération Aéronautique Internationale, son concours du
15 mai dernier, et cela malgré les avertissements qui lui

ont été adressés à ce sujet, décide :

Le Comité de direction de l'Aéronautique Club de
France, en tant que Comité organisateur dudit concours,
est disqualifié pour une durée d'une année, et cette déci-

sion est applicable individuellement à chacun des mem-
bres du susdit Comité.
Comme conséquence, tous les concours, ou toutes les

manifestations sportives aéronautiques organisées par
r.A.éronautique Club de France sont interdits, et seraient
disqualifiés tous les concurrents qui y prendraient part,
sans distinction, ainsi que tous les officiels, commissai-
l'es, chronométreurs, etc., qui en assureraient le con-
trôle, de même que les organisateurs s'ils étaient autres
que ceux visés par la présente décision

POUR LA SEMAINE DE CHAMPAGNE
L'Aéro-Club de France informe les personnes intéres-

sées que l'on peut louer dans les bureaux de la Com-
mission d'aviation (3.5, rue François-l", Paris) des places
de tribunes et de loges, pour la « Grande Semaine d'A-
viation de la Champagne », qui doit avoir lieu du 3 au
10 juillet prochain.

RECEPTION DU MI.MSTKE DE LA CUERIIE
ET DES OFFICIERS AVIATEURS LIEUÏE.\ANÏ FÉQUANT

ET CAPITAINE MARCONNET

A l'occasion de la performance du capitaine Mar-
connet et du lieutenant Féquant, r.-\éro-Club de France,
qui ne manque pas une occasion de prouver sa très
vieille sollicitude pour les progrès de l'aéronautique,
avait organisé un lunch en l'honneur de ces deux vai'-
lants aviateurs.

Le 9 juin, à 6 h., le général Brun, ministre de la
Guerre, avec les officiers de sa suite, le capitaine Mar-
connet et le lieutenant Féquant, arrivait à l'.'Véro-

Club où un lunch était servi : il était reçu par L. Léon
Barthou et par le comte de La Vaulx, entourés de MM.
le général Ebener, M. Dejean, les commandants Vida-
lon et Bouttieaux, le comte de Castfilon de Saint-Victor,
Jacques Balsan, Louis Blériot, .Alfred Leblanc, Ernest
Zens, Paul l'issandier, Edmond Sirven, Armengaud,
Frank-S. Lalim, Henry Kapferer, Mallet, Blanchet, Ba-
chelard, André Granet, Etienne Giraud, André Schel-
cher, etc.

Après les paroles de bienvenue du comte de La Vaulx
au nom de l'Aéro-Club, le général Brun a dit combien
il était heureux de féliciter les brillants officiers avia-
teurs, le capitaine Marconnet et le lieutenant Féquant.
Il a remercié l'Aéro-Cliib du concours qu'il a toujours
prêté au département de la Guerre, pour contribuer au
déA'eloppement de l'aéronautique militaire et termina
en promettant d'assister au banquet du IG juin, offert

par l'Aéro-Club en l'honneur des officiers aviateurs et

(les officiers aéronaui:3.

Sanquet de l'Aéronautique lïlilitâire

OFFERT PAR L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

En l'hoDfieap (les aviateups et aéfoûaates toilitaipes

Au moment même où l'Aéronautique militaire, née en
France, achevait d'atteindre chez nous, sous ses diver-
ses modalités, son complet développement, le banquet
organisé le 16 juin, au Palais d'Orsay, par l'Aéro-Club
de France en l'honneur des officiers-aviateurs et des of-
flciers-aéronautes ne pouvait manquer de devenir une
manifestation de la plus haute importance. La pré-
sence du chef de l'armée entourée de ses collaborateurs
immédiats et de tous les officiers dont les travaux, les
expériences, vaillammeui et heureusement poursuivis,
ont contribué à l'heureuse situation actuelle, les paroles
importantes qui y furent prononcées, en ont souligné
le caractère officiel.

Autour de iMM. le général Brun, ministre de la
Guerre, Albert Sarraut, sous-secrétaire d'Etat à la
Guerre, L.-P. CaSUetet, président de l'Aéro-Club de
France, avaient pris place :

MM. les généraux Dalstein, Rémy, Ebener, Marcy,
Roques, Lalfon de Ladébat, Rougier, Vieillard ; MM.
Dejean, Bacou ; le colonel Hirschauer, le lieutenant-co-
lonel Estienne ; le colonel de Grandmaison ; les com-
mandants Bouttiaux, Voyer, Vidalon, Clolus, Fleuri,
Dessens, Renaud, Ferrus ; les capitahies Labadie, Rai-
baud, Borschneck, Patai't, Belhague, Saconney, Dorand,
Delassus, Bois, Benaux, Madiot, Tison, Guéry, Burgeat,
Izard, Thomas, Lafay, Etévé, Charles, Marconnet, Le-
noir, Balensi, Richard, Couade, Jaillet, Gaucher, Marti-
nct-Lagarde, Ohve, Duperron, Do ; l'ofncier d'adminis-
tration Grand Colas ; le lieutenant de vaisseau Byasson;
les enseignes de vaisseau Ca}la,Conneau; les lieutenants
Cheutin, Dunoyer de Segonzac, Vigne, Chevreau, Mail-
lots, Lucca, .Saunier, Tixier, Hugoni, Acquaviva, de
Caumont-La Force, .Toly, Jost, Normand, Letheux, Sido,
Trétarre, Néant, Escudier, Baugnies, Rémy, Féquant,
Carmerman, Basset, Devaùx, Binda, Vuillerme, Girard.
Tarron. Bellenger ; l'adjudant-mécanicien Girard, etc..
MM. le comte de La Vaulx, Léon Barthou, Deutsch de

la Meurthe, René Grosdidier, Louis Blériot, Paul Tis-
sandier, le comte de Lambert, Alfred Leblanc, Emile
Dubonnet, Soreau, Rousseau, Ed Sirven, Surcouf,
Schelcher, Ch. Weismann, Ernest Zens, Archdeacon,
Armengaud jeune, Airault, Jacques de Poliakoff, le
marquis de Polignac, Georges Blanchet, Auriau, le
comte d'Andigné, G. Bricard, R. Bricard, R. Braun,
Bordé, EUn, Jules Bessonneau, A. Boulade, Bouton,
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F.druond Blau, !< doclcui' Bundaliue, le ducteur Darli-

gues, David, Uupoul, Holiert Denoncin, G. Desouches,
Uui'este, 'e docteur Crouzon, Coltin, Catala, Clerget, Ca-
icn, Cliiron, Eclialié, EslOve, Falconnet, André Four-
nier, J. de Fesquet, H. Fabre, L. Godard, H. Gon, René
Gasnier, André Granet, H. de Grinberglie, G. Garnier,

H. du Gardier, Chesquicrc-Diericks, Japy, Im-Hof, le

marquis de Kergariou, Heury Kaplérer, H. Klotz, Paul
Kocchlin, Hinstin, Luquet de Saint-Germain. André Le
I3run, G. Le Brun, de Layens, Robert Lescai-t, Laignier,

Lippmann, Montliiers, Monin, Mautin, Marx, Marchai,
Mengin, Mollicn, Ostlieimer, André Pupier, Passerai,

Pierron, Piei're Passion, Péan de Saiul-Gilles, de Por-
retty, de Ratmanoff, Regnard, le comte Recopé, Ch.
Rossignol, Rau, Laurent Seguin. H. Talamon, Tharel,
Tculat, Trancliant, Vei'ni>s, le docteur Vôve, Lazare,
Weiler, \\einstein, Emile Wcnz, et<;..

. Au cours du diner, Ja luusiquo du 102', sous l'artis-

(iquc (In-i'i-liini (!(.' :siin iIihI'. M. Miclicl, cxccula un Ijril-

lant prngi-aumio de i on cri.

Au (li.uupagnr, M. I,. I'. Ciiillclcl. au nom de l'.Aéro-

Club di; France, l'emcivii, le minisire de la Guerre d'u-

\oir bien voulu accepter la présidence de cette fêle,

(|ui marLiue l'avènement triompbal de l'aviation niili-

laire. Il loue sa prudente et méthodique sagesse qui a
|)i-iparé 'es sue<-ès actuels, avec l'aide des ofliciei-s, ses
collabiu'ateurs, dans celte (Ciivi'e patriotique.

Il ra!ip','!le la naissance do l'aéronautique militaire f|ui

sui\'il de prés celle des aéro.stats, les admirables travaux
tlu gcui'ral Meusuier, qui mériterait mieux que le mo-
dcsle buste (iu'lhi lui a élevé à Tours, sa ville natale

;

les nuin^nls services des ai'rostiers de la première Ré-
l)uliliqLie, que coujmanda.il le colonel Coulelle ; l'abiié-

giilion des ai'ronaut-:-s du Siège de Paris en 1870-71
;

la re -iiuslitulidn après lu guerre de l'établissement uii-

lilaiie de Ghàhii.s-Meudon oi'i le colonel. Renard organisa
le pi'.Miiier service traérostalion militaire vraiment ap
pi-opiic il la guerj'o moderne et construisit avec le lieu-

lenunt Kiebs, le premier laallon véritablement dirigea-
ble.

Les avinleuis et aéroiiaulcs militaires d'aujourd'hui
sont les dignes coJitiiniateurs de leurs devanciers. « No-
Ire corps d'oKiciers nmis présente d'excellents pilotes
d'aércisliits et de dirigeables ; il est le seul au monde à
compter des utiicieis a\'iateurs. et nous savons, par
nue cxpéric.ice récente et mémorable, ce que ces otli-

cier.s sont cai)ables d'eub'ependre et de réussir ».

.M. I,.-P. Cailletet lélicito ensuite le capitaine Marcon-
l'.et cl le lieutenant Féquanl, « à qui l'Aéro-Club est
heureux d'offrir .sa grande médaille d'or en commémo-
ralion île leur gloiièux voyage ». 11 fait spécialement
1 éloge du lieulenant Cammermann, le pemier officier

(pii ait conqius le brevet de pilote-aviateur de l'Aéro-Club
de France et (|ui s'est consacré à l'instruction de ses ca-
marades ; des capitahies Marie et Elevé, du lieutenant
l^elîengcr, ejdin du général de division Ro(]ues, direc-
teui' du génie sous les ordres de qui va se trouver con-
centi'é tout le sei-vice de l'aéronautique militaire.

Il rappelle la part de collaboration à laquelle le mi-
nistère de la Guérie a bien vou\\i déjà admettre l'Aéro-
Club de France, collaboration agrandie et améliorée par
riieuieuse eniremiso d'un membre de l'Aéro-Club, M.
Ed. .Sii-ven, et termine par un toast à l'aéronautique
militaire française, qui a servi de modèle aux autres na-
tions. Il associant ii ce toast M. le ministre de la Guerre
el son brillant collaborateur M. Albert Sarraut, ainsi
(|ue les vaillants officiers dont la science et le courage
sont riionneur de l'armée et l'espoir de la Patrie ».

Le général Briin, ministre de la Guerre, répond :

« ... Nous ne devons pas, au point de vue militaire, sé-

parer, dans notre estime, les aéroplanes des dirigeables.
Certes, les aéroplanes qui viennent à peine de naître,

sont en progrès. Les parcours dont le plus brillant, au
point de vue de l'utilisation militaire est, sans contredit,
celui que viennent de réaliser Je capitaine Marcorinet et
le lieutenant Féquant, s'allongent de jour en jour. La
\'desse des engins s'accroît progressivement et permet
;eur sortie par des vents de plus en plus forts ; la sta-

,'ilitô s'améliore, la puissance augmente, des modilica-
il(ns journalières procurent au.x pilotes plus de faci-

lite et de sûreté dans la manœuvre et dans l'observa-
lion...

Pendant ce temps, les dirigeables traversent une crise
indéniable.

Pcs insuccès visibles, des désastres retenlissants, une

sorte d'hésitation dans la conception de leur utilité mi-
litaire, réduisent leurs partisans — jadis si offensifs —
à se défendre contre la menace de faillite qui leur est

faite publiquement... »

Le ministre ne méconnaît point l'importance de ces
engins puisqu'il a doté et dotera l'armée de nouvelles
unités de ce genre, mais il estime avoir eu raison de
maintenir, si sé\'ères qu'elles aient pu paraître, certaines
exigences imposées par leur utilisation militaire.

Le général Bruir fait ensuite l'éloge de l'Aéro-Club de
France, de ses constracteurs, de ses ingénieurs, de ses
pilotes. Il se félicite de voir les rapports du département
cli; la Guerre et de 1 .Aéro-Club devenir plus fréquents et

plus étroits encore que par le passé, officiels,

gi'âce notamment au dévouement et à l'activité de M.
Edmond Sirven, membre du Comité de l'Aéro-Club. Le
ministre de la Guerre compte en profiter largement pour
faire faire de nombreuses ascensions, non seulement aux
débutants mais même aux aviateurs militaii'es qui n'ont
pas encore passé par cette école de l'air.

Le ministre, en terminant, « salue avec respect les

représentants de 'a marine, si durement éprouvés en
ce moment même.

" Mais ni les naufrages de sous-marins, ni les catas-
liophes des diiigeablcs, ni les chutes des aéroplanes ne
I cfi'oidironi l'ardeur do nos marins, de nos aéronautes,
de nos axiateius ».

ICnsuite, a lieu la remise des distinctions suivantes :

Oiiicieva d'acadJiiHc. — M.Vl. Ernest Zens, ingénieur
livil. aéronaute et a\iateiir ; Frank .S. Lahm, aéronaute

;

l-jiiile Diihonnet, aéronaute et aviateur ; Arnold de
Ciintades, aéronaute ; Airault, ingénieur civil et aéro-
naute.

.\1,\1. les lieutenants .\cquaviva, du .5° gc'uie ; Bcllengei-,
du ô' lialailton d'artillerie à pied ; le capitaine Burgeat,
du ()• cuirassiers ; le commandant tilnlus, chef d'esca-
ilroii au 3" cuiras,sîers ; le caijitaine Uo, de l'état-majoi'
de la brigade du génie du gouvernement militaire de
l'iiris ; le commandant Fleuri, chef de l'Etablissement
t:eiitral de l'-Vérostation militaire, à Cliâlais-Meudon

;

les capitaines Madiot, delà direction d'artillerie de Vin-
ccnnes, et Marie, de l'état-major particulier de l'artille-

rie, attaclic à la direction de Vincennes ; le comman-
dant Renaud, chef de bataitlûii du génie, chef du labd-
raloire des Recherches relatives à raérostationnûlilairc
a Chalais-Meudon ; le lieutenant Sido, du 4° d'infante-
rie coloniale à Toulon.

Ollkkr du mérilc agricole : le colonel de génie llirs-

chauer, à Versailles.
-Au cours de la réception qui suivit, .M. Lazare Weil-

1er a proposé spontanément à MM. le général Brun et
All>ert Sarraut, de mettre à la disposition du gouverne-
ment une somme de 25.000 francs pour les pilotes mili-
tiires cjui auront accompli les plus belles performances
d'aviation, selon un règlement à arrêter.

C'est sur ce geste généreux que celte belle fête prend
lin.

Comité de direction du 19 m\ 1910

Pn'sidence du comte de La Vaulx
Présents : MM. Léon Barthou, G. Besançon, H.

Deutsch de la Meurthe, L. Blériot, F. S. Lahm, J. De-
lebecque, E. Barbotte, Hubert Latham, G. Blanoliet, Du-
boîs-Le Cour, A. Nîcolleau, G. Le Brun, le comte de
Chardonnet, A. Leblanc, R. Gasnier, P. Tissandier, E.
Sirven, .-V. Granet, P. Perrier, H. Kapferer, R. Soreau,
I-". Rousseau, -A. Schelcher.

Association g:énéraie Aéronautique. — La prési-

dence annonce la fondation de l'Association Générale
Aéronautique sous le pati'onage officiel de l'.Aéro-Club de
France.

eaiiottagre et admission de MM. Pierre Lepez d'Hé-
nin, baron et marquis de Commailles, le comte Morti-
mer-Megret, .Jacques Sloan, .lacques Debaynin, Edmond
Stewart Davis, Félix Sint, Enrique Coniil, Lucien Ro-
che, Fernand Coniil, Edouard Daubrée, le capitaine
Charles de Ganay, le lieulenant Jean Escudier, Ladis
Levvkowicz, Guillaume de Hevesy, .Adrien Catala, Jean
Clieneau, Paul d'Eaubonne, Joseph Garas.

Brevets de pilote-aviateur décernés sur proposition
de la Commission d',A^iation à MM. le capitaine Dick-
son, Marc-.Ardle, Henri Weîss, le baron Cari de Ceders-
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SIÈGE SOCIAL

27, rue de Lonâres

Téléphone : 204.0O

Adr. Télégraph. : NAVIGAER

wMmtm
•^ iK -^

<^V^\ G. N.
< %,

Champs d'auialion :

VILLAÏOIIBIAY par Velizy

(Seine-&-Oise)

PONT-LONG par Le m
(Basses- Pyrénées)

,I*jroi3rîét:o^îre tie® I^re^vets»

wniGn AUCAIS
1903. — 17 Décembre, à Kitty-Hawk, l'appareil Wright voie 2So mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol mécanique).
1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wright gagne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. —
' Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse.

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

r^czc^cccccx::::::^ SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS :;=:;=:==:=r;==^

Vols de Ville à. Ville (I909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la statue de la Liberté dans le port de New-York.

Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

====^========^ SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS :=====^====

Vols sur la Mer (I9IO)

Le 3 Avril, Popoff accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 2-^ Avril, Rolls accomplit deux fois la croisière Nice-Cap Ferrat-Nice, 42 kilomètres.

Le 24 Avril, Rolls accomplit trois fois la croisière Nice-Antibes-Nice, 78 kilomètres.

Le 3 Juin, Rolls traverse la Manche aller et retour, 65 kilomètres en 1 heure 35 minutes

TOUTES PERFORMANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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E
pour rAérostation

ÉLECTROLYTIQUE, remarquablement pur

FORCE ASCENSIONNELLE: 1,195

Usine de Lamotte-Breuil (Oise)

Production journalière, environ 3.000 mètres cubes

PARC AÉRONAUTIQUE
Toutes facilités possibles pour la réceptionne gonflement & le lancement de Ballons

GAZOMÈTRE DE 1500 M' STOCK D'HYDROGÈNE COMPRIMÉ

SOCIÉTÉ INDUSTf^lELLEDEP^DUITS CHIIÏIIQUE5

S'adresser au Siège Social, 10, Hue de Vienne, Pfll^IS (VHP)

TELEFHOKTE : 585-27

—MWvvtviÙMM et ioMcik ."HhtA^ Mt]<\£

^ Lamottc Breuil

iirvUét» -CctUretî
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Irôm, Grahaii Gilmûur,:Mignot, Didier, Robert Martinet,

Maurice Têtard, le capitaine Marie, Ladougne.

L'affiliation de l'Aéro-Club Charentais dont le siège

est à Jarjiac, est acceptée

Accord avec l'Automobiie-Ciub de France. — Le

C.omili' discute ensuite les bases de laceord à intervenir

avec l'Automobile-Club de France au sujet d'une organi-

sation nouvelle du sport aéronautique en France.

Hscensions au Parc d; l'Aéro-Club de France

22 mai. — 1 h. îû -du s. Elher (1.800 nf), MM. Mc-

landri, Devilaine,Bouton, M. et Mme Caron, Mme Guil-

laume. tVtt. à 7 h. 35 à Saint-Germain-de.s-l='rés, 11 kil.

au S. de Montargis. Durée : 5 h. 55. Distance : 144 kil.

500 m.
23 mai. — 5 h. 45 du s., Baladsur (900 m'), MM. le

docteur Chanteaud, le docteur Ftrrand. .411. non indi-

qué.

25 mai. — Concours de Printemps (.\tterrissage au

plus près d'un périmètre routier assigné). — Départ Ai

12 ballons jaugeant ensemble 8.550 ni° et emporlant 27

personnes dont 5 dames.

26 mai. — Le Faxine (800 m"), MM. Jules Dubois, Gi

vaudan. -Vit. non indiqué.

27 mal. — /i.s-^crcl (1.200 m'', M.\I. iv Railioltc, le doc-

t-eiu' Frugne, Lia, Cohen. .-Mt. à Monturgis.

2'J mai. — 'J h. 45. du m., ScUaile (1.200 m°), M.\I. Ori-

gct. Cil. .lacquin, Tourseillier. Atl. à 1 b. 45, à Montmort
près Pitliiviers. Durée : 4 h. Distance : 75 kil.

1" juin. - 11 h. 15 du m.. Esterel (1.200 m'), MM. E.

Harbotte, le comte de FayoUe, le bai'on de Sennevoy,
Victor Lorenc, Wladimir Loreno. Atl. 110:1 indiqué.

2 juin. — Mi':li 50. Aiiro-Cluh-IV 500 m'), MM. Jules Du-
bois, J. Aumont-Thiéville. Att. à 1 h. 45 à La Croix-de-

Berny. Durée : 55 min.

5 ;«.(;(. — 10 h. du m. Zig-Zag (000 m"), MM. A. Mau-
liii, Henri Vever, -Mme Mautin. Alt. non indiqué.

5 juin. — 11 h. 15. Aéro-Club (900 m"), MM. Clarke, La-
croix-del Vall?. Att. à 1 h. 45 à Boissé près d'Evreux.
Durée : 2 h. 30. Distance : 95 kilom.

8 iuin. — Midi 35. Le Bourdon (900 m"). M. Casenave,
Mme X. Att. à 3 h. 30 à Bue. Durée : 2 h. 55. Distance :

12 kil.

9 iuin. — 10 h. du m. E.sterel (1.200 m"), MM. E. Bar-
botte, Eclialié, Salleron, Jacob, Cohen. Att. non indiqué.

9 juin. — 10 h. 30 du m. Aéro-Club-lV (500 m'), M. Mag-
giar. Att. non indiqué.

9 iiiin. — 2 h. 10 du s. Nephtys (1.000 m"), "MM. le comte
de Castillon, Bardies, Pardailhe-Galabrun. Alt. non in-

diqué.

10 iuin. — 3 h. du s. Aéro-Cluh-Il (1.50 m"), MM. le

comte de Castillon, Spiess, Cousin, Morel, Seratzky. Att.

lion indiqué.

10 iuin. — 3 h. 30 du m. Le Centaure (1.600 m"), MM. le

comte de La Vaulx, le docteur Reymond, Richefeu, Le-
roy, Bouton. Att. non indiqué.

11 iuin. — Midi. Au.iterlitz (1.600 m"), MM. Jules Du-
bois, L. Zorra, G. Prin, P. Lehmaim, Maigrot. .411. a
4 h. à Dummai'tin. Durée : 4 h. Dislance : 45 kilom.

11 iuin. — 10 h. 15 du s. Esterel-I (l.GOO m'), M.\I. E.
Barbotte, Leniaire, Coheii, Mme Barbotte, Mme Lcmaiie.
.Vit. non indiqué. v \

15 /((//(. — 10 h. 30 du m. Le Nord (1.200. m"). MM. Ju-
les Dubois, Claude Lefebvro, Jean Lefebvre, L. Gouin.
.\ll. ix 1 II. 5 pi'ès Outarville (Loiret). Durée : 2 h. 35. Dis-
liiucç : 73 kiloui. .

"
:

'

16 iuin. — 11 11. du 111. M.M.- Jules Dubois, Rolierl Es-
uault-ï'ellerie, J. .Simoriet. Att. à 3 h. à Digny (Eure-et-
I.iiiri. Durée ; 4 h. Distance : 105 kilom.

17 iiiin.-^ n h. 13 du m. Asira-II (1.200 m'), .M.M. E.
Baibotle, Jacques .Schneider, lieutenant de Brémond
d'.\rs. Att. non indiqué.

17 iuin. — 11 h. 25 du m. Le Limousin (1.200 m"), M.M.
le docteur Jacqu .'s .Soubies, .4. NicoUeuu, André Soubies.
Att. à Etampes.

18 iuin. — Kl h. du s. L'Esvapadi' (1.200 m"), MM. Picr-
IMM, .'"^l'guiii. l'nbrr, ('alichiin. .Ml. a 1 li. du m. a La
1-crtc Bernard. Durée ; 6 li. Distance ; 145 Uil.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Sociélé agi'céo par le (iou\ei'iit'ineiit .

58, rue J.-Jacques-llousseau, P^ris (1^')

Té:t-i:rt)ilio : Aéronotik-Paris
T6k'pliniie 204-24

l>AI1(: MMÉKOM'IMTIUX
9, zAvenue de 'Varis, à f^ueil

Ti'lé|iliniie : 19, à Kueii

l'AKf H U'.\TI\TIO:V

Cham pi t. n'Iraiaisequ (S ~et-0.)
Ifi*iii-les-SMoulinetux

La fèt9 ûu 19 juin, à Issy-l-s-Moulireaux

On pejt considérer comme l'une des plus belles ma-
nifestations aéronautiques de la saison, celle qui eut
pour cadre le champ de manœuvres d'IsSy-les-Mouli-

neaux, le 19 juin dernier.
Organisée par le Comité des Voyages ottomans avec

le concours de l'Aéronautique-Club de France, en l'hon-

neur des délégués turcs, cette superbe fête avait réuni
les trois modes de locomotions aériennes : sphériques,
diiigeables et aéroplanes..

BÎen que la réunion ait été annoncée très discrètement,
des milliers de spectateurs se trouvaient répartis dans
renceinte réservée aux abords de l'aérodrome, à perte
de vue sur les talus élevés des fortilications- et jusque
sur les toits des maisons environnantes.
Remarqué parmi les invités de nombreuses notoriétés

du monde aéronautique et militaire indépendamment
des membres de la mission ottomane, du Comité Répu-
blicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture,

de l'Aéronautique-Club de France. Un temps plendide et

la pré.sence de beaucoup de dames en élégaiites toilet-

tes d'été donnaient un charme particulier a cette réu-
nion merveilleusement réussie.
Noté au hasard : M. le général Roques, directeur du

génie ; M. Lépine, préfet de police ; M. Laurent, sous-
secrétaire ; MM. Màscuraud, sénateur, Morin, député,
Henri Deutsoh de la Meurthe, colonels Hirschauer, Hou-
daille, Lebas, Jacquot, commandants Bouttieaux. Voyer,
capitaines Elevé, Marconnet, Marie, lieutenants Renaud,
Féquant, Cammerman, Berr, etc., MM. Becker, Taffon-
neau, .Saunière. Marcel et Henry Kapférer, Péan de
.Saint-Gilles, Aubrun, Clément, de Courcelles, Serres,
Piélri, Galtier, Grille, Roger Aubry, Dard, Lhomme, Car-
ton, etc., etc.

.4 4 heures précises, le premier sphérique, ViUe-de-Da-
mas ('i30 m"), piloté par Mme Carton, accompagnée de
Mlle Valentine Carton, s'élève, après que M. Saunière
eut remis aes gerbes de fleurs au gracieux équipage
c|ue la foule acclame chaleureusement. Puis", de trois en
tj'ois minutes, les dix autres Ijallons suivants :

Ville-de-Bagdad (600 m"), pilote : M. Méan ;
passager :

-M. Mnrisse. — Ville-de-Saloniciue (575 m'), pilote : M.
Guimbert. — Ville-d'Alep (550 m";, pilote : M. Borthei-

ser ;
passager : M. Bourbeau. — Ville-dc-Stamboul

(1.150 m'), pilote : M. Amiel
;
passagers : M. et Mme

Mounier. MM. Lahm et Meiuiier. — Ville-d'Ipelc (900

m"), pUote : M. Vernanchet
;
passagers : MM. Nérot

et Thévenin. — ViUe-de-Kassaha (600 m'i, pilote : M.
Musy ; passager : M. Chappelier. — Ville-de-Sniyrne
i'JM m'), pilote : M. Ribeyre

;
passagers : MM. Duval et

X. — yille-de-Brou.s.^e (1.130 m'], pilote : M. Cormier ;

passager : M. Theisso. — Ville-de-Sculari (900 m"), pi-

lote : M. Perpetle ;
pas.sagers : MM. Belin cl Plalel. —

\'iU,e-d'Andrinoplc (L.500 m*l, pilote : M. Dard ;
passa-

gers : MM. Serres, Kinziger et Mlle Yvonne Cailliaux.
Ensuite, la mission était conduite dans le hangar de

la Compagnie Transaérienne, où elle visitait le dirigea-
|ile en gréément Villc-de-Bn,.xelles.

Les derniers ballons, poussés vers Elampes par une
faible brise, planaient encore sur le terrain de manœu-
vres, que surgissait derrière les collines de Meiidon, le

dirigeable militaire Liberlé, se dirigeant majestueuse-
iiienl vers la tribune oflicielle, au-dess<.is de laquelle il

envoyait, porté par un léger parachute, un message de
biern'cuiie aux ofliciers otiomnns.

I''.l, laiidis que la MarficiUaisc (Huit jouéi.' pur l.'i

musique, la foule vibrant sous une sincère et pati'ioti-
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que émotion, acclamait l'œuvre du savant ingénieur

JuUiot, pilotée par nos habiles et distingués officiers aé-

ronautes.
Le dirigeable reprenait ensuite le chemin de son han-

gar et le troisième mode de loconiolion aérienne, l'aéro-

plane, le remplaçait sur le champ de manœuvres.

Sur son monoplan Blériot, le sympathique et hardi

pilote Alfred Leblanc, couvrait un tour de piste à une
trentaine de mètres de hauteur, dans un vol impres-

sionnant, contrarié par ûes remous dangereux dont
son habileté a su lieureusement triompher.
Peu après, sur biplan H. Farman, le lieutenant Fé-

quant effectue trois envolées successives dont une avec

le capitaine Marie.
Dans l'un de ses vols, il s'éleva à plus de 150 mètres

et lit une remarquable descente en vol plané devant
les tribunes, aux applaudissements d'un public enthou-

siaste.

Le capitaine Eté\(;, sur son Wright, eut aussi sa part

du succès réservé à nos aviateurs militaires.

Enfin, le géJiéral Néchad-Pacha, préfet de Constanti-
uiiple. accepla avec joie de taire une envolée, mais après
un \hiige gêné par un coui) de vent, l'appareil fut vio-

lemment .dèporlé, ce qui causa le bris d'une roue, sans
autre dommage.

Les avialeuis Fur.'nl uvaliunnés par les spectateurs,

lipureux d'avoir \u en moins de trois heures, sur un
même terrain, onze ballons sphériques, un dirigeable

militaire et trois aéi-oplanes.

Tous les ballons ont attend dans d'excellentes corjdi-

li',ns : Mme (^ai-tun, â Villeneuve, près Etampes, à 7 h.;

M. Méan à Ballancourt, à 7 li.; M. Guimbert à Ballain-

villiers ; M. Bortheiseï' à Juvisy, à 7 h.; M. Amiel à

Monthléry, à G h. 1/2 ; M. Vernanchet à Renonville (Eu-

re-et-Loir), à 8 h. 50 ; M. Musy, à Etampes, à 7 h. 30 ;

M. Ribeyre, à Congerville, à 10 li. du soir après escale

il Etampes ; M. Cormier à Luigny (Eure-et-Loir), à

1 h. 15 du matin ; M. Perpette à Mauchamp, à 7 h. 20 ;

M Dard à Arpajon, à 6 h. .%.

Secrétariat : 25, rue de Olarignan, Paris

COMITÉ DU 10 Jll.N 1010

La séance est ouverte à 3 lieures, hôtel de CriUon,

sous la présidence de Mme Surcoût.

Présentes : Urnes J. de Poliakoff, -'Nirault, comtesse

de La Valette, Mlles J. Charpentier, Tissot.

Excusées : Mmes Bleriot, Dosfossés-Dalloz, Savignac,

.\bulféda, Bourdon, Griffié.

Le procès-verbal est lu et adopte.

.VuMissioxs. — Membres sociétaires : Mme la duchesse

d'Uzcs, de Salmegeane, Goidschmidl, Halot, Mlle Vera
Wassiliew.
Membres associées ; Mmes Alexandre, Bontemps,

Coliendet, Devanchelle, Uubreuilh, Frankenberg de

l.amar, Passé, Pétroff, .Shepard.

Mme G. Farcy passe de membre associée à membre
sociétaire.

Sur la proposition de Mme Jacques de Polialvoff,

Mme la duchesse d'Uzès est nommée membre d'hon-

neur de la ti Stella ».

Le Comité se félicite de compter Mme la ducliesse

d'Uzès comme centième membre femme du Club. Il la

prie d'agréer ses rélicitations et ses remerciements.
M. Léon Bailliou est nommé président de la Com-

mission Sporlivi'.

La l'cle uniiiieHc des Bulluns Fleuris i:sl. lixee au
30 juin,

A celte occasion, le Comité décide d'offru' des bou-
quets de Heurs à toutes les dames, des souvenirs à la

musique militaire et vole des remerciemeaits à. .VI. tl.

Deutsch de la Meurtlie pour son gracieux appui qui per-

met de domier à cette fête sportive et mondaine tout
son éclat.

La Commission des Fêtes qui vient d'être nommée,
comprend : Mmes Bernheim, R. Savignac, G. Prade,
BoyerGuillon, Pétroff, les gracieuses jeunes filles,

.Ml'ïes Hélène et Léonie Batti, .Madeleine Richard.
MM. le comte de Castillon de .Saint-Victor et Echalié,

sont nommés commissaires aux ballons ; M. Ed. Sur-
coût, commissaire sportif ; M. l>éan de Saint-Gilles,

connnissaire aux automobiles prenant part au rallye-

ballon.

ASCE.N'SIONS DE LA « STELLA >'

17 mai. — Stella (OCO m'), parti d'Issy-les-Moulineaux ;

piloté par Mme Sur-couf
;
passagère : Mlle Marie Tissot

;

atterrit à la ferhie du Clos, à Villiers-en-Désœuvre.
Mme Surcoût concourait pour le prix Bourdon.

29 mai. — Stella (600 m"), parti d'I.ssy-les-Moulineaux
avec Mlle Marie Tissot seule à bord, préparant son bre-
vet de pilote. Atterrit à Barrissel, près Meaux.

29 mai. — Mme G.Vignat vole à Mourmelon avec
11. Fannan sur un biplan et fait 5 tours de piste. Puis,
elle repart sur un monoplan Antoinette avec Wachter
et vole quelques nouveaux tours de piste.

/
. /

Départ de M"^' Tissot, à Issy, seule à bord du ballon SuUla,

inour son brevet de jîilote-aéronaute.

5 iuin. — Stella (600 m'), parti d'I.ssy-les-Moulineaux
avec Mlle Marie Tissot seule à bord ; atterrit à Cliam-
plan, près Palaiseau.

12 juin. — Stella-I (GOÛ m"), parti d'Issy-les-.Moulineaux
avec Mlle Marie Tis.sot pilote, et sa sœur, Mlle Vlade-
leine Tissot, passagère ; atterrit au château de la Jar-
chére.

12 fuin. — Stella-II (900 m"), parti dTssy-les-Mouli-
neaUÀ avec Mme Sui'couf, pilote ; Mme Airault, passa-
gère' ; M. Airault. .«Mlerrit à Ormesson, près Chene-
vières.

21; juin, — Stella (GOO m"), parti d'Issy-les-Moulineaux
avec .Mme Airault, pilote et Mme Vignat, passagère.

PJIOCH.MNE KÉUN'ION '.

. -

La procliaine l'éunlon de la « .Stella » aura lieu, le

samedi 9 juilet, à l'Hôtel de Grillon. Les membres du
Club et leurs invités y seront reçus à partir de 4 h. 1/2.

Les dames prenant part à une ascension, sont priées
d'en aviser le secrétariat.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

6ocicLé Anonyme des linpiiiueries WEi-t-iiun- et Kocni;, 10 cL 18, rue .Nolre-Oaiiiu-tlca-VicToires, I\u'is. Ance.m-, Direcleui-, Tèlcplioiie ; 31C-V.,(,
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FON-DES BIST 18V5

H- UACHAA^SRE
eXPOSITIOJSl DE 1900 - Ho^s eotieoars - JWEMBRE du JURY

E. C4RT0N et \u LACHAMBRE. Suce"

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DUMONT
Ballons JWilitaipes des Gouveruetnents

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 <& 24, Passage des Pavorîtes

PARIS (xv)
TÉLÉPHONE

712-^8



Le 4" et le <5 du mois
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BEVOE TEGfllDE & PBPTIP DES LOGOPIUS flÉBlEWES
Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉDACTION & ADMINISTRATION : 35, Rue François-I' Téléphone
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ItES GHApS ATEItlEHS AÉHOllADTIQUES

CONSTRUISENT

Les SUPERBES SPHËRIQUES DE SPORT
Détenteurs des Principaux Records

r %

LesCELEBRES DIRIGEABLES ZODIAC"
Détenteurs des Prix Giffard, Général Meusnier, du " Figaro"

LES AÉROPLANES "ZODIAC
et les Appareils de locomotion aérienne

de toutes formes et de tous systèmes

lV[aariee lV[AbIiET
I,, ^.INGENIEUR-AERONAUTE, *,

Vice -Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

HORS-CONCOURS Lcs plus hfiutes Réccmpeuses aux Expcsinocs membpe du jury

10, Route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

TÉLÉPHONE: 136-PUTEAUX —:S:— (Près la Défense de Courbevoie)

RECHERCHES

Consultations
légales

Tél. 2S6.7i

BREVETS

G. DE

DEÂSÏIli

CABINET FONDÉ EN 1819

:STRAL&F. I

INGÉNIEURS-CONSEILS

;i, RDI DE LA ROCHEFODCâDLD

MARQUES CO PI ES

ARLË
1

Procès
en contrefaçon

MOUfLES Tél. 2S6M
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8» Année. - N' 14 15 Juillet 1910
so,u.UAiitE: Aualeurs conlemporaius : f Cli. Waclitcr (A. Clérj).
— Meeliuy de Rouen. — Au meeting de Reims : Fremières journées
(A. Gujmon). _ Chute grave de M~ de la Uoche. — fropulsioD par
réaction directe et son applicalim à l'avialion (R. l.orin). — La
poussée sur la surface p rtante des aéri planes (R. Soreau). — La
boussole et les caries en aéro-navigation (Sailor). — A propos de
l'Aigle de Mouillard (C Thouvcuy) . _— Les aéroplanes au jour le jour.

— Les dirigeables en Allemagne : Les Luftsc/ù^-Zeipelin VJ et

17/ (E. Ruckstulil). — Le Lehaudij au'.ricliien. — Les dirigeables

français. — Le sixième Grand Prix de i'Aéro-Club de France (Pouciiet)

— La magnéto Mea pour l'avialion (A. Gujmon), Le moteur

d'aviation Miller (G. Faroux).'— Le circuit de l'Est en aéroplane.

—

L'a.iation et les lignes aériennes de lran?p:irt de fo.'ce. — L'aéro-

iK.utii[ne militaire en Russie. — Aéronaulîtiue-Club île Fr.ince.

SOM.U.\lRE DfJ BllI.LETi:V OFFICIEL. DE L'AEIIO-CLUB »E
FR.iniCE

: Convocations —Les Prix F. S. Lalim. — La Coupe

H. de La Vaulx. — Comit' do direction des î et 16 juin l'JlO. —
Commission des Bphériqucs du 26 mai 1910. — Commission d'aviation

du 10 juin 1910, — La Commission sportive aéronautique (Buieau

et Kèg'om^ut'.

xaxfèsa?^V'^yi^ag»< ^stoffsPiwsismvs,^

^VlélTEURS CONTEMPORAINS

t Charles WACHTER
Encore, hélas ! un a\iateur qui disparaît Iragique-

nieitt au moment même où se révélait triomphalemoni
sa maîtrise.

Brave et digne Wachter ! Il avait ouveit le malin du

Ch.ailes Wachter 7 [Phol 1 Bvangcr.)

3 juillet, le deuxième meeting de Reims, par un vol ad-
mirable d'audai^e, de sili^eté et de précision, au sein

d'une atmosphère démontée. Par six fois, dans la jour-

née, il reprit son essor, taisant l'admiration de tous ses

camarades. Comme il avait déjà amorcé une desceno
en vol plané dans l'air plus calme du soir, sans cause
apparente, .son appareil semblait se décrocher du ciel

et, dans une effroyable chute verticale de 200 mètres,
l'infortuné Wachter et son superbe aéroplane venaient
s 3 broyer sur le sol. Faut-il admettre, conjecture plau-

sible, après tout, que la machine fatiguée par les re-

njous tumultueux dans les vols du matin, aurait eu
besoin d'être revue

;
que sa voilure aurait commencé à

céder aux assemblages ou que des haubans se seraient

scurnoisement déréglés, permettant à une aile de se

luxer en haut, sous l'effort soudain d'un remous im-
prévu. L'état de l'appareil, réduit en miettes, n'a pas
permis de déterminer, avec cerlitude, les causes réelles

de la catastrophe.

Beau-frère de Levavasseur, le célèljre inventeur du
moteiu- « Antoinette », Charles Wachter, mécanicien
fort habile, était entré à l'usine Antoiiiette dès sa créa

lion et participa aux grandes épreuves autonauUques
qui commencèrent la réputation de la marque. Lorsque

revenant à sa destination primitive, le moleur Antoi-

nette permit les premières envolées de .Santos-Dumont

et de ses émules immédiats, on confiait à, Wachter le

soin d'achever la mise au point et la parfaile adapta-

tion du fameux moteur à son usage dénnitif. « M. Char-

les », comme on l'appelait alors, s'en acquitta à mer-

\eille. Aussi, quand la .Société .'Antoinette s'installa à

Mourmelon pour faciliter à ses clienls l'apprentissage

du monoplan qu'elle venait de créer avec le succès que

l'on sait, Wachter ne tardait pas à devenir directeuf

de la nouvelle Ecole pratique d'aviation. Ces dernières

semaines, Wachter a^ait suivi un entraînement sévère

en vue du meeting de Reims et était rapidement par-

^'enu à une virtuosité remarquable de pilote-aviateur.

Le ministre de la Guerre avait pris récemment place à

son bord ; le tsar des Bulgares l'avait applaudi lors de

sa visite à Mourmelon. La premièi-e journée du meeting

rémois l'avait sacré grand conducteur d'aéroplanes.

Après des années de labeur opiniâtre, ce n. "deste et ce

vaillant voyait venir à lui la gloire sportive et la for-

tune. C'était l'heure qu'attendait l'inexorable mort.

A. Cléiiy
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ACj jour le joOr

Uo pcO partoCjt

Le 21 ihin. à Bue. T.ilnili.'au sur biplan Maurice Far-

man parcourt 108 kil. en 1 h. 14 m., passant au-des-

sus de Cli;iteuufo:-t, Yoisins-le-Brelonneux, Guyancourt,
Bue, Sacliay, Toussus-le-Noble.
A Chartres, Balsan fait plusieurs tours de piste.

A Etampes, Cugnel et Leblanc, sur LHériot, font du
cross-country aérien.

A Issy, Vercepuis et Levskûwieclz s'entraiuent.

A iMourmelon, Jane Herveux fait un tour <3e piste

et demi, à 7 m. de hauteur, sur H.-Farman et le lieu-

tenant Caiirmerman se blesse légèrement en atterris-

sant avec un passager. Chez Voisin, de Pdddcr vole

1 Iteure ; Colliex, Ravetto et Delanghe s'entrainent ;

chez Sommer, Mauvais et Van Maadyck continuent leur

entrainement.
A Hue, René Caudron vole 10 kilom.
A Vincennes, le lieutenant Bellenger casse du bois.

A Mondorf-les-Bains, Stilbert vole six fois sur Voisin.

A Reims. Labouchère atterrit en vol plané de 100 m.,
(levant la mission ottomane.

Le 22 juin, à Juvisy, Busson, sur Blériol, vole 35 min.
A Villacoublay, René Gasnier vole dans l'orage sur

biplan Wviglit.
A Cliartres, Balsan, sur Blérioi vole 25 Uii.

A Ambérieu, Harding casse du bois.

A Mourmelon, Blondeau vole 38 min. sur H.-Farman:
Laltont, Labouclière et Van Maasdyck s'entrainent à
Técole Antoinette. Sommer essaie un appareil neuf.
A Pau. Mille et le lieutenant Machiewich volent sur

Blériol et Ruchonnet sur Antoinette.
A Etarnpes, Aulianiné et Mahieu valent sur H.-Far-

nan.

Le 23 iuin, à Paris, le lieutenant Féquanl vole dissy
à Vincoiuies.
A Juvisy, Ladougne, sur Goupy, Duval, sur Saulnier,

et Champel, sur Voisin, volent.

A Etampes, Herbster emmène les élèxes de l'école

H. Farman.
A Mourmelon, de Ridder vole avec sa femme, sur

Voi.sm ; Blondeau, H. Famian, lieutenant Sido, Mar-
tinet et Fischer s'entrainent sur H.-Farman ; Labou-
liicje, sur Antoinette, emmène un passager et Laffont
continue l'école de pilotage.
A Pau, le lieutenant Mathiewich passe son brevet de

pilule, sur Blériot ; Sallenave, Nelly et Ilger volent.
A Reims, Vidai passe son brevet sur monoplan Han-

riot, pour sa troisième sortie.

A Vichy, Kuhling et Gaubert évoluent sur la cam-
pagne.
A Villacoublay, le lieutenant Maillois pa.sse son bre-

vet de pilote sur Wrigtil ainsi que le lieutenant Che-
Mcau. Le comte de Lambert emmène M. d'Estournelles
de Constant et des élèves.

A Londres, Cody fait une chute grave sur son biplan
qu'il a modifié.
A Mannheim, Luest et Schlegel cassent du bois et

blessent un ouvrier.
A Johannisthal, Poulain vole trois tours et Borner

un tour.

Le 21 juin, à Mourmelon, de Ridder emmène sa
femme sur Voisin.

.\ Pau, l'école Blériol s'enti-aino.

.V Johaunisllial, Poulain vole avec un pcissager.

Le 25 iuin, à Mourmelon, le tsar des Bulgares et

-M. Faliières assistent à plusieurs vols des élèves des
écoles Voisin et Antoinette, ainsi que des lieutenants
r'èquant et Cammerman et du capitaine Marconnet, sur
n.-Farman. et de Labouchère et Wachter, sur Antoi-
nette^ Pendant que le tsar et .M. Faliières retournaient

à la gare de Bouy, Labouchère et Wachter, accom-
pagnaient le cortège officiel montés sur leurs appareils.
A Juvisy, Busson évolue pendant 20 min. sur son

Ulrriot.

.A Vv'oh'erlhampton, Lane tombe de 10 m. avec im
appareil de son invention.

Le 2G juin. — un général pilote-aviateur. — Le gé-
néral Bonnier, de l'arlillcrie coloniale, après un court
apprentissage, passe avec succès les épreuves de brevet
de pilote, sur un biplan H.-Farman. Van den Boni
essaie un nouvel appareil.

Le 27 juin, à Bouy, H. Farman, Van den Born, Tê-
tard, Florencio, Weymann, Fischer, .Martinet et le lieu-
tenant Cammerman s'entraînent.
A Etampes, le capitaine Sommerset passe son brevet

de pilote sur un biplan H.-Farman.
.\ Ju\'isy, Dreval fait une chute de 20 m. avec son

>.aulnler.

.\ Mourmelon, Bunau-\'arilla, sur Voisin, emmène
Nazzaro ; Colliex enunène Forest. Bouvier essaie deux
nouveau-: Sommer.
A Reims, Wachter et Labouchère, chacun sur Antoi-

nette, volent de conserve de Bouy à Bétheny à 700 m.
d'ailitude.

Le lieutenant Féquaut (à gauche) et le capitaine Marconnet
(à droite) dans le biplan Henri Fiiiman, lors de leur raid

Bouy-Vincennes (U juin l'.HO). — Voir Aérophile du 15 juin

1910. (D'après lllustiierte aéronaulische Milleilungen).
tTn liseur bicylindi'ique, où pouvait se dérouler la carte était

installé sur le dos du lieutenant Féquant, permettant au
capitaine Marconnet de suivre et d'indiquer commodément
la route. Les communications verbales entre leî deux offi-

ciers-aviateurs, étaient rendus possibles, malgré le bruit du
moteur, par les écouteurs fixés sur les oreilles du lieutenant
Féquant et le cornet porte-voix fixé sur son épaule. Un
barométi-e anéroïde indiquait la hauteur de route ; un appa-
reil photograp'nique était fixé sous le siège, objectif tourné
vers le sol.

A Vichy, Kulhing vole 25 kilomètres sur Blériol.
A Bournemouth, .Armstroi.g Dre>.el monte à 326 m.

d altitude.
A Kolozswar, André Frey vole au-dessus de la ville

sur un biplan Sonmer.
A Wolverhampton, Grahame White, Boyle, Gibbs et

Ixavley font quelques petits vols.

Le 19 juin, à Mourmelon, Aasaky vole 45 min. et Bu-
nau-\'ariila -'ih min. sur Voisin.
A Wolverhampton, Cocl\burn gagne le ]il1x de lan-

cemcr.t avec 30 m. 1(5 cent, suivi de Graliame While
avec 30 m. 40 cent. Gibbs, 3i m. 92 cent. Beaux vols
de CockDurn qui brise son apareil à l'atterrissage.

Grahame White vole 17 min. 15 sec. de 10 à 40 mè-
tres de liauteur. Rawlinson sur Farman, vole 5 minu-
tes, puis Raidiley Barnes et Uanwes sur Blériot volent
I cndant 2 niinutcâ.

A. G.



l'Aérophile 111

Tél. 111.16

Brevets wEisMANNiMftP^
INGÉNIEURS DES

90. r. d'Amsterdam, Paris

••

63, rue des Archives — PARIS^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronauten,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMtiTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, ^gent général pour les Ctab-Dnb et le Onada

MOTEURS 4 Cylindres 50HP - U KILOCR.
Records autrichiens : Altitude 449 mètres. — Durée : 1 h. 10.

CLERGET, 11, Hae liéon-Gogniet — PARIS (17^ Ilrr^)

Hélices "KATIONHELLE
'

GMD PRIX IIOÏIE llllO— MÉDAILLES D'OR TLRIN & BRLXELLES 1M9

Construction d'AÉROPLANES
"OUÏ T IA IP 'Q^ *^ ^ '^ '

Gde-Rue et 28, r. du Château

ihuhlcLi Tél. 322 ASNIÈRES (Seine)

L'AERONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION
D£ DOCUMENTS FHOTOOBAPHIQTTES

S. RUE CAMBON, VARIS. Prix CModérés

f2

mm^s
^ITÂilIMS

AU MEETiMG DE REIMS

LEBLANC, MORANE, OLIESLAGERS

(^Records de vitesse, distance et durée)

sur Monoplan BLERIOT
et

î^or'bes Toiles
CONTiNEMTAL
Paris. 46, A . Malakoll PNED CDHTIHEHTAL OsioBS à Clichy
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TOUS LES CHAUFFEURS ÉCONOMES
de leur Temiis

de leur Peine

de leur argent

ADOPTENT
la

Coupe de la jante

M JaDte mélallique mobile.

1> Baiida.ïc fixe portant le rcbnnl cuni-

quo intérieur C.

E Coupe du cercle de ûxaMon rornmnt

coin symétrique de C et calant la jante M
sur tout sou pourtour.

I Boulon.

K Ecrou de serrage

JA^TE AimoVlàliE VlHET
Brevetée S. G. D. G.

à Coitieement symétrique et eireulaire eontinu

M. KAPFERER, Constructeur
Rue ae Paris, 1PUXEA.U3C. (Seine) - Téléphone 253
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A TRAVERS LES MEETINGS

lie JVIeeting de î^ouen
Le comité d'aviation de Rouen et la Ligue Nationale

Aérienne organisèrent avec le concours de VAulo, du
17 au 26 juin dernier un meeting d'aviation qui rem-
porta un succès brillant, malgré des circonstances at-

mosphériques, pas toujours favorables.

Si l'excellent Dickson, sur son biplan H.-Farinan,
s'est adjugé les prix de la plus longue distance sans
escale et de totalisation des distances, et Efimoff, sur
le même modèle, le Prix des Passagers, les mono-
plans ont causé la plus favorable impression. Parmi
les vétérans, VAntoinelte, avec Latliam surtout, a di-

gijement soutenu sa réputation. Parmi les nouveaux
une mention toute spéciale est due au Blcriot-1910 (mo-
teur Gnome, 50 clix), de Cattaneo, qui s'alTirme grand
pilote et le Blériot-XI 2 bis (moteur Gnome), à 2 places,
merveilleux de vitesse et de stabilité et monté par IVIo-

rane, un pilote digne de son engin. Citons aussi, en
benne justice, le nouveau Telliev, monté magistrale-

Moriine prend deux passafrers le lieutenant de Mesmay
(à droite) et notre cunueie G. de Lafietc (derrière), à
bord de son monoplan BUriul XI 2 bis au meeting de
Houen. {Photo Roi:)

ment par Emile Dubonnet, la rapide Demoiselle Bai.iard-
Clé'inenl, qu'Audeniars conduit avec une vitesse et une
vil-luosité étonnantes, et le monoplan Haiiriot, piloté
par le plus jeune des aviateurs, Marcel Hanriot et qui
a trouvé dans le nouveau moteur Clerget, avec lequel
il triompha à Budapest, l'organe robuste et sûr propre
à faire valoir les brillantes quaUtés de la machine. En-
lin, pour ses débuts en meeting, le nouveau Bréguel.
avec Bathiat, qui fut trop tôt victime d'un incident dé
course, remporte le prix du vol plané.

'

Voici le classement général :

Prix de Hauteur. — 1. Morane (Blériot), 521 mètres
;

2. Chavez (H. Farman), -197 mètres.
Prix de la Vitesse. — 1. Cattaneo (Blériot), 7 m.

17 s.; 2. Latliam (.Antoinette), 7 m. 26 s.; 3. Dubonnet
(Tellier), 7 m. 5'j s.

Prix de la plus longfue distance sans escale. —
1. Dickson (II. Farman), LU kil., en 2 h. 27 m. M s. ;

2. Cattaneo, ]I7 kil.; 3. LuUiam, 81 kil., en 1 li. 15 m.

29 s.; 1. Verstraeten (Sommer), 81 kil.; 5. Paillelte (Som-
mer), 66 kil., en 1 h. 7 m.
Prix du Vol plané (plus longue distance). — 1. Ba-

thiat (Bréguet), 426 met.; 2. Dicivson (H. Farman), 261
mètres.
Tours de piste les plus vites. — 1. Cattaneo, 2 m.

18 iS. 3/5 ; 2. Audemurs (Demoiselle), 2 m. 24 s. 1/5
;

3. Morane, 2 m. 30 s. 3/5.

Grand-Prix de Normandie. — 1. Paillette, 18 kil.

en 17 m. 12 s.

Prix des Passagers. — 1. Efimoff (IL Farman), 180
kil.; 2. .M.iiTine, 157 kil.; 3. Dickson. 141 kil.

Prix de la Totalisation des distances. — I. Dick-
son. 747 kil.; 2. Cattaneo, 735 kil.; 3. Latliam, 521 kil.;

4. Dubonnet, 507 kil.; 5. Hanriot, 489 kil.; 6. .Aude-
mars, 261 kil.; 7. Verstraeten, 255 kil.; 8. Kuller, 192 ki-

1cm.; 9. Morane, 165 kil.; 10 Paillette, 156 kil.; 11. Efi-

n:off, 141 kil.; 12. Bruneau de Laborie, 126 kil.; 13 Chris-
tiaens, 48 kil.; li. Bathiat (Bréguet), 36 kil.; 15. Mme
de Laroche, 30 kil.; 16. Van den Boni, 21 kil.; 17. Du-
four, 18 kil.; 18. Chavez, 12 kil.; 19. Métrot, 9 kil.

D'excellents aviateurs tels que Van den Boni, Chavez,
Métrot, etc., ont subi des accidents de causes diverses,
qui les ont empêchés de disputer leur chance.

Chute $rave de SU'"' de Laroche

.A.U moment de mellre sou.s jircsse, nous pur\ient lu

nouvelle de la terrible chute dont Mme de La Roche u

été victime le 8 juillet au meeting de Reims.
Mme de La Roche, qui concourait pour le Prix des

Dames, s'était élevée sur son biplan Voisin, vers 1 h.

M- Jlay Laroche.

aj.ru.s-juidi, avait déjà commencé son second tour et

avait été dépassée par plusieurs concurrents, lorsque,
à l'avant-demier pylône, on vit l'appareil tomber à pic.

On accourut. L'infortunée jeune femme gisait à terre
évanouie et dans un état lamentable. Transportée à
1 ambulance, son état, quoique très grave, ne lut piis

jugé désespéré. Elle supporta avec un courage héroïque,
les doulou:-eux pansements nécessités par ses multi-
plets blessures : fractures du bras gauche, de la jambe
droite, de la cuisse gauche et du bassin. Néanmoins, la

guérison paraît possible.
On crut un moment qu'une manœuvre maladroite ou

déloyale d'un des aviateurs en piste avait pu causer
l'accident, mais, pour l'honneur du sport, il fut démon-
tré que cette supposition était sans fondement.
Très sportive, Mme de La Roche, qui nous faisait ad-

mirer sur les aérodromes la grâce féminine unie au
courage le plus réel, était le première femme qui eût con-
quis son brevet de pilote-aviateur, délivré sous le n" 35
le 8 mars 1910. Elle avait commencé son apprentissage
à Châlons, en octobre dernier, et avait pris part aux
meetings d'Héliopohs, de Pétersbourg et de Budapest.
Elle est née à Paris le 22 août 1884.
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Au JWeeting d'Aviation de I^ouen

1. Capitaine Dickson biplan Henri Farman (PhotoRoI).- 2. Paillette snr biplan Sommer de course (Photo Branger.—
i. Cattaneo, smBlMol (Photo Roi), — 4. Beau virage de Dubonnet, sur Tellier (Photo Brauger). — 5. Bathiat,im Bréguet (Photo Branger). — G. Bathiat en plein vol (Photo Roi). — 7. Accident de la Demoiselle d'Audemars
(rnoto Branger}. — 8. Latham. sur Antoinette et Dickson (Photo Branger). — ',1. Audemars, sur Demoiselle Clément-
Bat/ard (Photo Eolj. — 10. Effimotf, sur H. Farman (Photo Branger).
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VERASCOPE RICHARD
Moilrlc à tjrandc luminosité travaillant à F : 4,5

Obiura'cui' a rendement maximum, avec déclencheur Chronomoa

10, RUE HALÉVY (Opéra)

Avec le Vér-aseope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Demander les Notices illustrées, 26, Ifue mélinpe, Paris

Pour let débutant» tn photographié :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. .^r^ |i3i:!I^lS,SI
qui possède les qualités fondamental»! du Vérasoope, (1^^^

est la Jumelle StérAosoopique la moins chère.

Nouveau modèle pour

PELLICULES PLANES
Chargement instantané

en pleine lumière m.
Les Tuss du Gljphoscope et du Vérascope

•• volent, se classent, se projetteot avec le

Nouveau ! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIMPLIFIÉ à 148 fr. 50
Succursale et i^ondres : 23 a. «Ibemarle Street-F»leeaelllly

Afrence à BRUXELLES: 4, place Rouppe ; à GENÈVE, 44, rue de Lyon

*
Marque Oépoice

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)
coijoa-3srE-:]srii=»i'ES

PARIS, @2,lDCl «ielnarel-I>enoir

Sghérities

Dirigeables

Aéroplanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les jins Résistants, les ilns Légen
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NO
i;ecord5 du mONDE

de Distance

et de Durée

232 Km. 212 m.

4 heures 17' 53"

d'ALTITUDE

Paulhati

1.520 mètres

TARIS - 49, Rue Laffitte, 49 - PARIS

Ratomobiles

Moteiir d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMO'BILES - MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine) ^^^S-

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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La Grande Semaine de Reims

Le deuxième meeting de Reims sera le plus impor-
tant des meetings de l'année, car il met en compéti-
tion jjiiblique tous les appareils anciens ou nouveaux.
Ce meeting diffère donc des autres, pour cette raison,

qu'il ne s'agit pas seulement de luttes d'adresse entre
aviateurs, mais aussi d'une lutte commerciale et indus-
trielle entre les diverses marques, d'une comparaison
expérimentale entre les divers types, d'un critérium des
progrès accomplis en 12 mois.

\'oici la liste complète, avec leurs caractéristiques,
des 76 appareils engagés :

LES MONOPLANS

Antoinette. — (De Muram), moteur Antoinette
; (de

Munim . iiiniijur E. N. V.
; (Latham), moteur Antoinette;

(Laljiiuriicrci, moteur Antoinette
;

(Thomas), moteui'
Antoinette

; (Wachter), moteur Antoinette.

Caractéristiques. — 2 places ; surface 50 mq., enver-
gure 15 m.; projection horizontale des ailes, trapézoï-
dales ; largeur des ailes, 3 m.; disposition des ailes, en
V très ouvert ; longueur totale, 12 m.; poids en ordr*» de
marche avec pilote, 550 kilos ; stabilisation verticale de
route, empennage fixe horizontal ; dimension de la
queue stabilisatrice, 3 m.; stabilisation latérale propre,
par gauchissement ; châssis porteur, patins et roues

;

amortisseurs pneumatiques et ressorts
;
gouvernail de

profondeur, monoplan à l'arrière
; gouvernail de direc-

tion, monoplan triangulaire ; commandes : volant à
gauche du pilot« commande gauchissement, volant à
droite commande gouvernail de profondeur, pied com-
inande gouvernail de direction vertical, volant de main
gauche commande allumage et admission d'essence.
Le moteur Antoinette est un 8-cylindres en V, de

110x105, 50 HP, à circulation d'eau, allumage par ac-
cumulateurs. Il est muni d'une hélice Antoinette à deux
branches, de 2 m. 20 de diamètre, 1 m. 30 de pas, tour-
nant à 1.200 t. par m. Moteur à l'avant de l'appareil.
Le moteur E. N. V. est un 8 cylindres en V, de

105x110, 60 HP, à circulation d'eau et allumage par
magnéto, muni d'une hélice Chauvière à 2 branches,
de 2 m. 70 de diamètre et 1 m. 80 de pas, placée à l'a-
v&nt de l'appareil, tournant à 1.200 tours.

Biériot. — (.1. Balsan), type XI bis, moteur Gnome
;

(.1. Balsan), type XI bis, moteur Labor-Picker; (Leblanc),
type XI bis, moteur Gnome

; (Leblanc), type XI bis,
moteur Gnome

; (Morane), type XI bis, moteur Gnome
;

(Morane), type XI 2 bis, moteur Gnome
;
(Aubrun), t,ype

XI 2 bis, moteur Gnome
;
(Cattaneo), type XI bis, mo-

teur Gnome
;
(Mamet), type XI 2 bis, moteur Gnome

;

(Olieslagers), type XI 2 bis, moteur Gnome ; (Noël), type
XI bis, moteur Anzani

;
(Lt Acquaviva), type XI bis,

moteur Gnome.

Caractéristiques. — Type XI bis, une place ; surface
portante, 15 mq.; envergure, 9 m.; projection horizon-
tale des ailes, trapèze à côté arrondi ; largeur des ai-
les, 2 m.; disposition des ailes, horizontales ; longueur
totale, 11 m.; poids en ordre de marche, 250 kilos ; sta-
bilisation verticale de route, empennage fixe horizon-
tal

; stabilisation latérale propre, par gauchissement
;

châssis porteur, patins et roues ; amortisseur, ressorts
et pneumatiques

; gouvernail de profondem-, mono-
plan ; commande de l'appareil, levier qui commande
le moteur, cloche qui commande le gouvernail de pro-
fondeur et de gouvernail de direction. AUes plates.
Type XI 2 bis, deux places ; surface portante, 25 mq.;

envergure, 11 m.; largeur des ailes, 3 m. 30 ; longueur
totale, 11 m.; poids en ordre de marche, 350 kilos

; gou-
vernail de profondeur, deux panneaux à l'arrière. (Les
autres caractéristiques semblables à celles du type XI
uis )

Un BlAriot spécial de 12 m% ailes plates, haubans ren-
forcés, est muni d'un 14 cy'. Gnome de 100 CV.
Le moteur est placé à l'avant de l'appai-oil. Le Gnome

est un 7 cylindres rotatif de 110x120, de 50 HP, air-coo-
Img et allumage par magnéto. Le Labor-Picker est un
4 cyhndres verUcal, de 50 HP. Le Anzani est un 5 cy-
Imdres en étoile, de 105x120, 40 HP, à ailettes et aliii-
nïage pa nmagnéto. L'hélice de 2 m. 08 ou 2 m. 60 de
diamètre, suivant l'appareil, de 1 m. 15 de pas, est une

Chauvière à deux branches qui tourne à 1.200 tours.
Pour l'Anzani, elle a 2 m. 40 de diamètre et 1 m. 50 de
pas.

Hanriot. — (Wagner), moteur Darracq
; [M. Han-

l'iot), moteur Clerget
; (Délétang), moteur Gyp

;
(Délé-

tong), .noteur Darracq
Caractéristiques. — A 2 places ; surface portante

25 mq.; envergure des ailes, 11 m. 70
; projection hori

zontale des ailes, ti-apèze à un côté arrondi ; disposi-
tion des ailes, horizontales ; longueur de l'appareil, in
mètres

;
poids en ordre de marche avec pilote, 400 ki-

los
; stabilisation verticale de route, empennage fixe

horizontal
; stabilisation latérale propre, gauchisse-

ment ; châssis poiieur, patins et roues ; amortisseur,
caoutchouc : gouvernail de profondeur, monoplan à
l'arrière

; gouvernail vertical, iuonoplan
; commandes ;

une barre commande le gouvernail de direction, un le-

vier à tribord commande le gouvernail de profondeur,
un levier commande le gauchissement.
Le moteur Clerget placé à l'avant de l'appareil, est

un 4 cyhndres vertical de 110x120, 50 HP, à circulation
deau et allumage par magnéto. Il est numi d'une hélice
Chauvière à deux branches, de 1 m. 35 de diamètre et
1 m. 15 de pas, et tourne â une vitesse de 1.200 tours
à la minute.

Nieuport. — (Nieuport), moteur Anzani
;
(Niel), mo-

teur Darracq
; (Noguès), moteur Darracq.

Caractéristiques. — A une place ; surface portante,
It mq.; envergure des ailes, 8 m.; projection horizon-
tale des ailes, trapézoïdale ; largeur des ailes, 2 m.; lon-
gueur de l'appareil, 7 m.; poids en oirdre de marche,
285 kilos ; stabilisation verticale de route, empennage
fixe horizontal ; stabilisation latérale propre, par gau-
chissement ; châssis porteur, roues et patins ; amortis-
seur, ressorts et pneumatiques

; gouvernail de profon-
deur, monoplan à l'arrière

;
gouvernail de direction,

biplan à l'arrière : conmiandes de l'appareil : levier uni-
que commandant le gouvernail de profondeur et de
direction.
Le moteur est placé à l'avant de l'appareil.
L'Anzani est un 5 cylindres en étoile de 105x130, 50

HP, à ailettes et allumage par magnéto, muni d'une
hélice Chauvière de 2 m. 40 de diam. et 1 m. 50 de pas
et tourne à 1.200 tours. Le Darracq est un 2 cylindres
horizontal de 130x120, 25 HP, à circulation d'eau et
allumage par magnéto, muni d'un hélice Chauvière de
1 m. 10 de diam. et 1 m. 15 de pas et tourne à 1.800
tours.

Teilier. — (Dubonnet), moteur Panliard-Levassor.

Caractéristiques. — Cet appareil est plus petit que le

Tellier primitif
;
projection des ailes, trapézoïdale ; dis-

position des ailes, horizontale ; stabilisation verticale
de route, empennage fixe horizontal ; stabilisation laté-
rale propre, par gauchissement ; châssis porteur, roues
et patins ; amortisseur, ressorts

;
gouvernail de profon-

deur, monoplan à l'arrière
; gouve.i'nail de direction

;

monoplan triangulaire ; moteur Panhard-Levassor, 50
HP, à circulation d'eau et allumage par magnéto, muni
d'une hélice Tellier, qui tourne à 1.200 tours. Molevu'
placé à l'avant.

Pishoff. — (Werner), monoplan autricliien, qui a fait

de très bons débuts au meeting de Budapest.

LES BIPL.\NS

Brégruet. — (L. Bréguet), moteur Gnome
; (Hesne),

moteur Gnome.
Caractéristiques. — Deux places ; surface porUmte,

37 mq.; envergure, 12 m. 60 et 9 m. 20
;
projection ho-

rizontale des ailes, rectangulaire ; largeur des ailes,
1 m. 80 ; disposition des ailes, horizontale

;
poids en

oidre de marche, 500 kilos ; stabilisation verticale de
route, empennage arrière monoplan ; stabilisation ver-
ticale propre, 4 plans de dérive verticaux et 2 plans ver-
ticaux (V. Aéropliile du 15 juin 1910) ; châssis^por-
tour, roues et pneus ; amortisseur, freins

;
gouvernail

de profoindeur, par flexion de l'empennage arrière
;

gouvernail de direction, monoplan à l'arrière.

Le moteur placé à l'arrière des plans porteurs est un
7 cylindres Gnome, 50 HP, magnéto Bo.sch, actionnant
une hélice Chauvière â 2 branches, de 2 m. 50 de dia-
mètre, 2 mèti'es de pas ; il tourne à 800 tours.

Goupy. — (Ladougne).

Caractéristiques. — Une place ; surface portante :

22 mq.; envergure des ailes :6m.; forme de la projec-
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lion horizontale des uiles : rettangulaire ;
largeur des

iiiles : 2 m.; disposition des ailes : horizontales ; lon-

gueur do l'appareil ; 7 m.; poids en ordre de marche :

300 kilos ; stabilisation verticale de route : cellule ar-

riére ; stabilisation latérale propre : ailerons ;
chassis-

porteur : roues ; amortisseur : caoutchouc.

L'appareil est muni d'un 7 cylindres rotatif Gnome,
placé à l'avant.

H Farman. — (Elimoff), moteur Gnome ;
(Van den

Boni), uioteur Gnome ;
(Chrisliaens), moteur Gnome ;

(Fischer), moteur E. N. V.
;
(N. Kinet), moteur Gnome ;

(Martinet), moteur Gnome ;
(Jullerot), moteur E. N. V. ;

(Cheuretl, moteur E. K. V. ;
(Weyman), moteur Gnome ;

(\ltred Frey), moteur Gnome ;
(Têtard), moteur E. N. V.;

(Chavez), moteur Gnome ; (de Baeder), moteur Wolseley;

lieutenant Féquant), moteur Gnome ;
(lieutenant Cam-

n erman), moteur Gnome.

Caraclénsliques. ~ Type Farman ordinaire : 2 places;

surface portante : 40 mq.; envergure : 10 m. 50 c; pro-

jection horizontale des ailes : rectanguUnre ; largeur

des ailes ; 2 m.; distance verticale des ailes : 2 m.; dis-

position des ailes : horizontale ; longueur de l'appa-

reil : 12 m.; poids en ordre de marche : 550 kilos
;
sta-

bilisation verticale de route ; cellule arrière et gouver-

nail de profondeur arrière ; stabilisation latérale : aile-

rons ; châssis porteur : patins et roues ;
amortisseur :

ressorts ;
gouvei-nail de profondeur ; monoplan à l'a-

vant
;
gouvernail de direction : biplan vertical dans la

cellule aiTière ; commande de l'appai-eil : le pilote as-

sis à l'avant du moteur, commande par leviers le

gouvernail d'allitude et les ailerons. Le gouvernail de

direction est actionné au pied et les manettes d'admis-

sion sont à portée de main gauche.

Tvi)e Farman de course : deux places ; 32 mq. de sur-

face portante ; envergure : 8 m. 50 ;
poids en ordre de

marche : 400 kilos ; stabilisation verticale de route ;

queue monoplane et gouvernail de profondeur. Autres

caractéristiques comme dans le t.\pe pré-cédent.

Un des H. Farman sera probablement muni d'un li

cyliiidi'cs Gnome, ICO HP.

Sanchez-Besa. — (Pecquct), moteur E. N. V. ;
(Pec-

quel), luolcur E. N. V. ;
(Pecquet), -moteur E. N. V.

Caractéristiques. — Deu.x places ; surface portante :

40 mq.; envergure : 10 m. 50 ;
projection horizontale

des ailes : rectangulaire ; largeur des ailes :2m.; dis-

tance verticale des ailes : 1 m. 75 ; disposition des ai-

les : horizontale : longueur de l'appareil : 12 in.; poids

en ordre de marche : 475 kilos ; stabilisa lion verticale

de route ; cellule arrière ; stabilisation latérale ;
plans

\erticaux ; châssis porteur, châssis ; amortisseur ;
res-

sorts ;
gouvernail de profondeur : monoplan â l'avant ;

monoplan dans la cellule arrière ;
commande de l'ap

pareil : volant à tirer ou à tourner.

Moteur E. N. V., actionnant une hélice de 2 m. 30

de diamètre et 1 m. 40 de pas et tournant â 1.200 tours.

Savary. — (Canimerman), moteur E. N. V. ;
(.4ndré

Frev) moteur E. N. V.
;
(Bruneau de Laborie), moteur

E. N. V.

Caruvléristiques. — Deux places, surface portanle :

40 mq.; envergure des ailes : 10 m.; projection hori-

zontale des ailes : rectangulaire ;
largeur des ailes ;

2 m.; distance verticale des ailes ; 2 m.; disposition des

ailes : horizontale ; longueur de l'appareil : 12 m.; poids

en ordre de marche : 400 kilos ; stabilisation verticale

de route : cellule arrière ; stabilisation latérale : aile-

rons ; châssis porteur : roues ; amortisseurs : pneus
;

gouvernail de profondeur : empennage arrièive
;
gou-

vernail vertical de direction : petits plans verticaux.

Le moteur est un E. N. V., 8 cyhndres, et muni de

deux hélices.

Sommer. — (Sommer), moteur Gnome ;
(Verstraelen),

moteur Gnome ;
(Bouvier), moteur Gnome ;

(Crochon),

moteur Gnome ;
(Legagneux), moteur Gnome ;

(Leid-

paintner), moteur Gnome ;
(Sommer), moteur Gnome.

Caractéristiques. — Peux places ; surface portante :

3(3 mq.; envergure des ailes •. 10 m.; projection horizon-

tale : rectangulaire ; largeur des ailes : 2 m. 50 ;
dis-

tance verticale des ailes ; 1 m. 50 ; disposition des ai-

les : horizontale ; longueur de l'appareil : 12 m.; poids

en ordre de marche : 330 kilos ; stabilisation verticale

de route : empennage hxe arrière ; stabilisation laté-

rale : ailerons ; châssis porteiir : roues et patin ;
amor-

tisseur ; caoutchouc ;
gouvernail de profondeur : mo-

noplan à l'avant
;
gouvernail vertical de direction : mo-

noplan â l'arrière ; commande de l'apareil : manœuvre
du gouvernail de direction par pédale ; stabilisation

transversale obtenue par la manœuvre des ailerons la-

téraux.
Le moteur est un 7 cylindres rotatif Gnome, qui ac-

tionne une hélice Chauvière de 2 m. 50 de diamètre,

1 m. 30 de pas et tourne â 1.100 tours.

Voisin. — (Buniu-Varilla), type course, moteur Go-
brou

;
(Ehmoff), type course, moteur E. N. V.; (J. Du-

touri, moteur Labor-Picl^er
;
(Bielovucic), moteur E.N.V.;

(de Ridder), type course, moteur E N. V.; (Brégi), tyjjo

course, moteur Gnome ;
(Métrot), type course, moteur

E. N. V.; (Raymonde de Laroche), moteur E. N. V. ;

(Colhe.x), type course, moteur E. N. V.

Caractéristiques. — Type cellulaire: deux places ; sur-

face portante ; 40 mq.'; envergure ; 11 m.; projection
horizontale des ailes ; rectangulaire ; largeur des ailes :

2 m.; disposition des ailes : liorizontale ; longueur de
l'appareil : 10 m.; poids en ordre de marche : 500 kilos;

stabilisation verticale de route : queue, cellulaire
;

ailerons (pour l'appareil de Mme de La Roche,
la stabilisation est à cloisons verticales) ; châssis por-

teur : l'oues et patins ; amortisseurs : ressorts
;
gou-

\eruail de profondeur : monoplan â l'avant ; gouver-
nail vertical de direction : monoplan a l'avant ; com-
mande de l'appareil : assurée par un seul A'olant qu'on
tire ou pousse ou qu'on tourne.
Type de course : deux places ; surface portante :

3G mq.; envergure des ailes : 10 m.; largeur des ailes :

1 m. 75 ; distance verticale : 1 m. 75 ;
poids en ordre de

n arche : 400 kilos.

Le moteur Gnome et le moteur E. N. V. sont déjà dé-

crits.

Le moteur Labor-Picker est un 4 cylindres vertical,

80 HP, de 100x200, à circulation d'eau et allumage par
magnéto.
Le moteur Gobron est un 4 cylindres absolument nou-

veau.
Les hélices Voisin sont de caractéristiques diverses.

Wright. — (De Lambert), moteur W. B. M.; (de Lam-
bert, moteur W. B. M.

;
(B. Gasnier), moteur W. B. M.;

(cap. Elevé), moteur W. B. M.

Caractéristiques. — Deux places ; surface portanle :

48 mq.; envergure des ailes : 12 m. 50
;
projection hori-

zontale des ailes : rectangulaires ; largeur des ailes :

2 m.; distance verticale des ailes : 1 m. 35 ; disposition

des ailes : horizontale ; longueur de l'appareil : 9 m. 35;

poids en ordre de marche : 450 kilos ; stabilisation ver-

ticle de route ; gouvernail d'altitude ; stabilisation laté-

rale : gauchissement ; châssis porteur : patins et roues
;

amortisseurs : pneus et ressorts ;
gouvernail de profon-

deur : biplan à l'avant (3 m.) et monoplan à l'arrière

(4 in.); gouvernail vertical de direction ; biplan à l'ar-

rière ; commande de l'appareil ; leviers de commande a
la droite et à la gauche du pilote.

I^e moteur Wright-Barriquand-Marre est un 4 cylin-

dres vertical de 10(5x102, 25 IIP à circulation d'eau et

allumage par magnéto. 11 est muni de deux hélices

Wriglit â 2 brandies, de 2 m. 50 de diamètre et 2 m. de
lias,"lournant â une vitesse de 450 tours.

Telles sont les caractéristiques des 7G appareils enga-
ges dans le meeting

* *

Iicx Première Journée

4 juillel. La première journée du meeting, qui promet-
tait beaucoup, eut une hu tragique. L'aviateur Wachler
lit une chute mortelle, après avoir parcouru près de 150

kilom. (Nos lecteurs trouveront, à la première page
de ce numéro, les détails sur l'accident et la vie de cet

infortuné aviateur, qui promettait tant).

Néanmoins, les résultats de cette journée d'ouver-

ture furent assez intéressants. En consultant le classe-

ment (lu premier jour, on trouve que vingt-quatre avia-

teurs ont participé à cette première journée. Morane et

Latham se distinguèrent particulièrement en évoluant

en tiauteur.

N'oiei le classement de la première journée :

Prix quotidien de la Hauteur. — 1. Morane. 862 m.;

2. Latlium, 506 m.; 3. Lelilanc, 'Jt m. (non classé).

Prix de la Totalisation des hauteurs. — 1. La-

tliam, l.lGi m.; 2 Morane, 833 m.
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Adresse télégraphique : yr ^S^^M^»V^ B BS ^)fc**^*v Ttléphone :

ZODIAC-PJTEAUX ^^^.^.^^^̂ ^^AB^-'^^^^ 136- POTEAUX

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers de Coosirucliim M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seioe)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

Le ZOPIIÇ II! (î^oo m')

(agne le P!^l^ ÇIFFAI^D (le plus grand circuit fermé sans escale, ni riivl-

Ulllement).

Le ZOPIAC III 0400 ti)>)

ÇajnMe F^l^l DU ÇÉHÉiyiL HIEUSHIEI^ (le plus smd voyase de Vllle

à Ville sms escale, ni ravitaillenient, itinéraire indiqué d'avance).

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III (1400 11)')

^a$ne le f%\^ DU FI^Ai^O (meilleurs résulUU sportifs en 1909).

Le ZOPIAC IN O^oo ">')

'mm le Record BI^U^CELLES-ÂnVEKS ET I^ETOUI^.
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Queicîues l^ésultats Intéressants

A Cannes, à Nice, à Lyon, à Tours, à Saint-Pétersbourg, les Appa-

ve'ih Henry FA ilV!AN reinportenl 99 pour 100 des premières places.

(^es divers Meetings d'Aviation démontreraient la supériorité écrasante

es biplans Henry FARMâN si ce fait était encore à démontrer.

Les appareils Henry FARMAN détiennent en effet tous les

recorf^s du Monde, DISTANCE, DURÉE, VITESSE, HAUTEUR (avec

ou sans passager).

Le record des Voyages de Ville à Ville, avec ou sans passager

(Voyage de II. EARiMAN d'Etampes à Orléans avec passager voyage de

PauUian d'Orléans à Chàlons) — et prix de 250.000 Francs du "Daily

Mail" pour le Voyage de Londres à Manchester; Coupe Michelin etc. etc.

AppareilsHENRY FARMAN
Bureaux : 22, Avenue dejla'Gpaiiie-flPïiiée — PARIS flteliefô^:[_Caap cje Châloos

MASCHINENFABRIK SURTH
SURTH-s-RHIN

près COLOGNE

SPÉCIALITÉS

COMPRESSEURS
& baates pressions

ponr Air, Hydrogrène, Ozyg^èna, Acide oarlioniqne
ABot«, mmoniaq.ae, Chlore, Acide snlfnrenx, etc.

DISTiLLATIOHS eOMPlÈSslËlBMDIiTIO! DTOHOfiÉ!!

j posr fottee de gonflement d e balloe»

BepréMntluit : Henri PLAIVCHOIV Ç> Téléphone

Je bis rut Caslel, FONTKSAY-p-BOIS (Seine' 127

^aa

moteur Italien pour Aviation ^
MILLER

30/35 HP. Ucyl.

40/45 » ) rayonnmls.

60/70 » Scvl.enV.

R. SIMONETTA

Concessionnaire ponr tous pays

16, Rue Duret, PARIS

PREMIÈRE
ESSENCE

DU MONDE

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMORILES

A. nicoLleav
Ancien Chef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS



1. Leblanc, sur Blériot, vainqueur des éliminatoires français de la Coupe G. B. (_Photo Roi). — 2 et 8. Labouchère et Latham,

sur Antoinette, :!• et 2» classés des éliminatoires (P/îo«o Br«ïîffer). =^ 4. Monoplan Nieuport (PA. Branger'). = ô. Leblanc

dans un vol de 105 kilom. en 1 h. IS. [Ph. Branger.) — Martinet sur nouveau biplan //, Farman {Photo Bol.) — 7. Nieuport

en plein vol {Ph. Branger).— 7. Ladougne, sur biplan Goupy (Ph. Branger). — 9. Monoplan Blériot à ailes plates de Morane

(Ph. Branger). — Weymann, à bord d'un nouveau biplan H. Farman.
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Prix du plus long vol sans escale. — 1. Têtard,
87 kil. 125 m.; 2. Olieslapgers, 75 kil. 250 m.; 3. Leind-
painter, 6t kil. 625 m.; i. Wachter, 60 kil. 250 m.; 5.

W'eyman, 52 Idl. 125 m.; 6. Efimorf, iO kil.

Ita Dôujiième Joupnéc

La deuxième jotirnée a été appelée avec juste raison
la journée des chutes, car sept a\'iateurs sont successi-

vement tombes. La matinée fut fort pluvieuse, mais
vers la fui, le temps s'étant calmé, tous les aviateurs
sortirent à la fois. Ainsi on vit le magnillque spectacle
de vingt-deu.\ appareils évoluant ensemble. Mais ce ne
fut pas sans danger, et Martinet, Bathiat, Frey, Cheu-
ret, Thomas, Taillens et Weymann touchèrent brutale-
meu le sol. Le premier même eut deux côtes enfoncées.
Dans ce même jour, Morane fil les 5 kilomètres en 3 m.
15 s. et les 10 en 6 m. 'i8 s. établissant ainsi le record
du monde de vitesse des cinq et dix kilouièlres à c£>

jour.

Voici le classement de la donxiémo journée :

Prix quotidien de la Vitesse (10 kil.) — 1. Morane,
Cl m. AS s.; 2. Labouchère, 8 m. 14 s. 2/5 ; 3. Ladougne,
8 m. 17 s.; 'r. Dél'étang, 8 m. 23 s.

Prix quotidien de la Distance sans escale. — 1

1 athain, 105 lut.; 2. ( ilieslncgers, 85 kil.: 3. Lalionchère,
()û l<il. en 49 m. 27 s. 2/5 ; i. Wevman, 00 kil.. en 53 m.
3 s.; 5. Martinet, 50 kil.

Prix quotidien de Distance. — 1. Latham, 105 kil..

en 1 II. 27 m. 10 s.; 2. Olieslaegere, 105 kil., en 1 h. 25 m.
12 s.; 3. Wevman, 65 kil.; 4. Labouchère, 60 kil.; 5. Lind
painter, 60 kil.; 0. Martinet, 50 kil.; 7. N. Kinet, 50 kil.;

8. l'.ouvier,, .50 kil.; 9. Ehmoff, 45 Idl.; 10. Fischer, 40 kil.

La Tfoisième Joupnée

La troisième journée du meeting était une des plus
importaintes puisque l'on disputait les éliminatoires
fi-ançaises cle la Coupe Gordon-Beniett d'aviation. 11 s'a-

gis-saiit de qualifier, par une épreuve de vitesse, sur 100
kilomètres, trois aviateurs, pour défendre nos coideurs.
Plusieurs y participèrent, mais seuls restèrent qtialifiés,

après une course admirable, Leblanc {Blétiot), Latham
et Labouchère (Antoinette).

Leblanc fut le grand vainqueur de la journée ; sa
course de 100 kilomètres dans la coupe Gordon-Bennett.
au milieu dos rafales, est l'une des plus belles que l'on

puisse voir et il étalilit du même coup le record du
inonde de la vitesse pour les 50, 00, 70, 80, 90 et 100

kilomètres.

Coupe Gordon-Bennett (éliminaloire.s). sur 100 kilo-

mètres : 1. l.i'lilanr, I li. 18 m. 13 s. 3/5 ; 2. Latham,
1 h. 2i m. 58 s. 3 5 ; 3. Labouchère, 1 li. 25 m. 24 s.

Prix de la Hauteur.
tham, 390 m.

1. Morane, 650 m. La-

Course de 20 kilomètres (éliminatoires). — Se sont
qualifiés les gagnants suivants des séries, avec le temps:
Wagner, 17 m. 14 s. 2/5 ; Weymann, 17 m. 10 s. 2/5 ;

Kieupor-t, 17 m. 10 s. 3/5 ; Leblanc, 15 m. 2 s. 3/5 ; Lind-
pointer, 19 m. 3 s. 3/5 ; Latham, 14 m. 58 s. 3/5 ; De
Baeder, 18 m. 14 s. 1/5 ; Aubrun, 18 m. 22 s. 1/5 ; Efi-

moft, 19 m. 36 s.: Labouchère, 15 m. 42 s. 2/5 ; Oliesla-

gers, 16 m. 28 s.; Kinet fait 18 m. 22 s. et est éliminé par
Lalham.
Morane fail 13 m. 58 s., record du monde.

Prix quotidien de la Distance. — 1. Labouchère,
110 kil.; 2. Latham, 105 kil., en 1 h. 27 m. 10 s. 3/5 ; 3.

Olieslagers, 105 kil., en 1 h. 30 m. 58 s.

Prix quotidien de la Totalisation des Distances.
— 1. Wjyuiaïui, 135 kil. 292 s.; 2. Latliani, i:îO kil. en
1 11. 42 m. 9 s. 1/5 ; 3. Labouclière, 130 ki!., en 1 ti. 5U m.
39 s.; 4. Olieslagers, 125 kil.; 5. Wagner, 105 kil.

Voici la liste des records du monde battus : 5 kil.,

Ublanc (Blériot), 3 m, 10 s. 2/5 ; 10 kil., Morane (Blériot),

6 m. 32 s.; 20 kil., Morane, 13 m. 8 s.; 50 kil., Leblanc,
en 37 m. .50 s. 3/5 ; et 100 kil. (Leblanc) eu 1 h. 15 m. 11 s.

A. GUYMO.N'

Quelques Nouveaulés en AvUtlon

lia JWagnéto " JVIéa
"

Depuis pas mal de temps l'allumage par magnéto est
à peu près exclusivement employé pour les moteurs
d'automobiles terrestres. 11 en est de même à présent en
aviation. Néanmoins, si perfectionnés que soient ces
appareils d'allumage, il n'e.st pas impossible de les rap-
procher encore de" la perfection. C'est ce qu'ont voulu
faire, avec un réel succès, les constructeurs de la nou-
velle magnéto Méa. Cette magnéto, assez récemment
parue sur le marché, figure déjà sur de nombreuses
voitures. Certaines de ses particularités sont de nature
à intéresser tout spécialement les aviateurs.

\u lieu de présenter la forme habituelle en ter à che-
val ou en étrier, les deux puissants aimants de la i\h^a

affectent la forme d'une cloche, disposition qui peiTnet
de réduire considérablement l'encombrement, avantage
toujours appréciable, mais précieux, surtout en avia-
tion ; entre les pôles des aimants, tourne, sur roule-
ments à billes, une armature de Siemens à double T
dont l'axe de rotation coïncide avec l'axe de rotation de
la cloche aimantée. La rotation de l'armature dans le

champ magnétique engendre dans l'enroulement de l'ar-

mature un courant dont la tension est obtenue à un
degré particulièrement élevé, par ce fait que, pendant
la rotation, une partie de l'enroulement de l'armature
est fermée en un court-circuit qui n'est interrompu
qu'au moment désiré de l'allumage. La tension ainsi

obtenue est tellement élevée qu'elle est capable de pro-

duire à la bougie un arc voitaïque, puissant et chaud
sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours £i une bobine
spéciale d'induction.

Dans les appareils en étrier, encore employés au-
jourd'hui, le déplacement du moment d'allumage est

obtenu, tout en fixant la boîte magnétique, par une
avance ou un retard convenable de l'interruption du
court-circuit d'une partie de l'enroulement de l'arma-
ture. Mais un appareil magnétique ne pouvant donner
la meiilevîre étincelle que dans une position déterminée
de l'armature, la formation de l'arc voltaïque à la bou-
gie sera d'autant plus faible que l'on sera plus éloigné
de la position favorable. Cet inconvénient est ingénieu-
sement évité dans la magnéto Méa : elle est montée sur
deux supports dans un pied spécial, et il suffit, pour dé-
placer le point d'allumage, de la faire tourner sur ces
supports. Cette disposition est très pratique pour des
appareils d'allumage comme la Méa, avec ses aimanta
en cloche, son peu d'encombrement en largeur comme
en hauteur et sa forme générale cylindrique ; comme
l'ont montré quelques essais anciens, les magnétos à
étrier, à raison de leur encombrement et de leur forme
déséquilibrée ne se prêtent guère à cet agencement.

Grâce à cette disposition pivotante, le déplacement
du point d'allumage dans lamagnéto Méa n'a aucune
limite. 11 suffit de faire pivoter la magnéto pour obteni.'

l'avance ou le relard, tout en gardant à l'étincelle toute
la puissance que l'on peut obtenir de l'appareil et

l'on peut mettre en marche, au retard, n'importe quel
moteur. Avec les magnétos en étrier, on est conduit,
pour être sûr de la mise en route, à mettre un peu d'a-

vance, ce qui expose à un retour du moteur. Far con-
séquent, la mise en marche des moteurs avec les ma-
gnétos Méa est mei^veilleusement facile.

Ajoutez à cela la sijreté de son fonctionnement, dû à
une construction aussi robuste et soignée qu'élégante

;

raccroissement de vitesse du véhicule et l'économie
d'essence que procure un allumage intensif et exact :

i.ne durée de services, pour ainsi dire, ilhmilée ; le fai-

ble encombrement et le poids minime de cet appareil
d'allumage qui le feront particulièrement apprécier en
aviation. Outre les modèles pour moteurs de voitures,

les constructeurs de la Méa ont établi, en effet, des ty-

pes spijciaux pour l'aviation, qu'ils livrent sous les poids
de 5 kilos et 5 kil. 4.

La Méa d'avialion n'a-t-elle pas d'ailleurs lait ample-
ment ses preuves à bord du biplan Wright que mon-
tait Brookins lorsqu'il porta, à Indianapolis, à 1.335

mètres, le record du monde de liauteur'?

A, Guviiox
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AEROPLANES - MOTEURS
^

0

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

CRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
M-l

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5"= Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE— --»& — •

M. Hubert LATHAM 5Mr monoplan ANTOINETTE a parcouru envol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogers, PUTEAUX
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LE MOTEUR D'AVIATION
'^
MILLER ^'

Sans doute, parmi les moteurs d'aviation actuels, il

en est d'excellents et qui l'ont, d'ailleurs, bien montre.
Toutefois, l'espoi'' n'est pas interdit de réaliser un mo-
teur à la fois simple de fonctionnement et de construc-
tion, aisé d'usinage, robuste, économique ; en fait, j'a-

vais occasion ces jours derniers d'assister aux sérieux
essais d'un moteur spécial à 4 cylindres rayonnants qui
nous vient d'Italie et dont le créateur est l'ingénieur
N4iller.

Les 4 cylindres, fonctionant suivant le cycle à 4

Le moteur d'aviation " Miller ".

En bas : vue prise du côté des pipes d'admission.
En haut ; vue prise du côté des tiges d'écliappement.

temps, sont montés rayonnants sur un même carter
composé de deux flasques assemblées : chaque cylin-
dre à 100 m/m d'alésage, 130 m/m de course et est
pourvu d'ailettes de refroidissement.
Les axes diS deux cylindres voisins forment entre eux

un angle de 50° et l'ordre d'allumage est le suivant :

1, 3, 2, 4. Les explosions ne sont pas régulièrement es-
pacées, mais, comme on va le voir, le rythme des explo-
sions n'est pas d'une irrégularité choquante. M. Miller
a même heureusement réussi à ce que la succession des
explosions ait lieu pour les angles suivants 0, 100°,
410°, 510°, 720°, etc. Si l'on considère un moteur à 4 cy-
lindres en V, ordinaire, dont les axes des deux grou-
pes de cylindres font entre eux 90", l'écart angulaire
des explosions sera : 0, 90°, 360°, 450°, 720°, etc. On
voit donc que l'irrégularité cyclique du moteur Miller

.est moins grande.
Dans un moteur rayonnant, le même problème se pose

toujours ; comment l'assemblage est-il fait des têtes
de bielles diverses et des manetojis communs ? Ici, rien
n'est plus simple : une bielle que j'appellerai la biel'e

maîtresse embrasse directement le maneton unique de
l'arbre-moteur

; cette bielle est terminée par une pièce
sur laquelle viennent prendre appui les têtes de bielle
des trois autres cylindres.
Les soupapes d'aspiration et d'écliappemenl sont fou-

les deux placées au sommet de chaque cylindre : celle-
ci. commandée, celle-là est automatique.
Très sagement, M. Miller a prévu un carburateur. J'a-

\cus que je ne suis pas extrêmement chaud, en l'état
actuel de notre industrie, pour l'injection dUecte
d'essence. On supprime un organe— le carbu"-"iteur — ce
qui fait gagner quelques grammes et on auj nente sen-
.'•.iblement la consommation par unité de puis ^ance. C'est
un as.sez mauvais calcul. Dans le Miller, quatre pipes
d'admission, partant d'une véritable chambrn centrale
(le carburation, amènent le mélange carburé a "-dessous
de chaque soupape d'admision.
Avec ses 4 cylindres de 100 x 130, ce moteur donne une

puissance voisin de 40 chevaux à 1.150 tours environ.
Sa consommation est extrêmicment faible, et je me per-
mettrai de rapporter ici les résultats suivants d'un es-

' sai auquel j'ai eu la bonne fortune d'assister :

Au régime de 800 tours, nous avons constaté une dé-
pense à peine supérieure à 11 litres pour une heure de
marche ; le calcul fait ressortir à 265 grammes environ
la consommation d'essence par cheval-heure.
Ce résultat est remarquable et je tiens à le souligner :

la légèreté massique est moins importante que l'écono-
mie de consommation. Qu'importe de gagner 10 kilos
sur un moteur si, en même temps, on doit emporter
20 kilos d'essence de plus !

Notez, d'ailleurs, qu3 le moteur Miller n'est pas un
moteur lourd, puisqu'en ordre de marche, le type 35-

chevaux (qui fait d'ailleurs un peu plus, j'y insiste) ne
pèse que 70 kilos.

Le graissag-3 de ce moteur est à la fois simple et irré-

prochable. J'ajoute qu'au point fixe, il ne chauffe pas.
On tient facilement la main sur les ailettes.

Résumons-nous ; un moteur simple, sage, n'ayant
rien de révolutionnaire dans sa conception, mais met-
tant en œuvre des solutions d'une valeur éprouvée par
l'expérience, tel est le moteur Miller. Ajoutons qu'il est
construit avec une '-are conscience et qu'il n'utilise que
des matériaux de premier choix.

J'ai décrit le type 35 chevaux ; mais la maison Miller
fabrique des moteurs de toutes puissances, jusqu'à 1(10

chevaux, établis sur le même principe et sur lesquels
se retrouvent les mêmes qualités d'exécution.

{L'Auto}. C. I''aroux

Le circuit de l'Est en aéroplane
Cette grande épreuve organisée par notre confrère

La Malin et dotée par lui d'un prix de 100.000 francs,
se déroulera du 7 au 17 août 1910, en 6 étapes fixées
comme suit : Paris-Troyes (135 kil.) ; Troyes-Nancy
(160 kil.) ; Nancy-Mézières-Charleville (160 kil.) ; Mézières-
Charleville-Douai (139 kil.) ; Douai-Amiens (78 kil.)

;

Amiens-Paris (110 kil.).

Epreuve régie par les règlement de la Commission
Sportive aéronautique et de la Fédération Aéronautique
Internationale, ouverte aux appareils d'aviation de tous
systèmes pilotés par des aviateurs qualifiés par la Fédé-
ration Aéronautique Internationale.
Engagements reçus par le Comité d'organisation jus-

qu'au 15 juillet 6 h. du soir.

Premier départ obligatoire de Paris le 7 août 1910 de
5 h. du matin à 5 h. 1/2 du soir selon l'ordre fixé par
tirage au sert. Aux étapes, départs dans les mêmes con-
ditions mais selon l'ordre d'arrivée le 9 août à Troyes,
le 11 août à Nancy, le 13 août à Mézières-Charleville,
le 15 août à Douai, le 17 août à Amiens.
Le prix principal de l'épreuve offert par Le Matin

est de 100.000 francs, réduit à 50.000 francs si aucun
concurrent ne remplit entièrement les conditions sti-

pulées. De plus des prix spéciaux de 10.000 francs cha-
cun seront attribués aux concurrents effeclliant le plus
vite chacune des étapes.
L'épreuve a lieu sous le patronage de l'Aéro-Club de

France avec le concours des sociétés aéronautiquos
adhérentes, ayant leur siège à chaque ville d'étape,
l'Aéro-Club de l'Aube (Troyes), Aéro-Club de l'Est

(Nancy) ; Aéro-Club des .'Vrdennes (Mézières-Charleville)
;

section de Douai de la Ligue Nationale aérienne (Douai)
;

Société aérienne de Picardie (Amiens).
C'est assez dire que cette grande épreuve qui consti-

tue un critérium très bien conçu des po.ssibilités actuel-
les de l'aéroplane, aura une organisation digne d'elle.
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PROPULSION PAR REACTION DIRECTE

et son applieatioD à l'Aviation

Nouvelles considérations (1)

L'objecUon classique que IVui fait à la réaclion di-

recte est la suivante :

Le moteur à réaction est un gaspilleur d'énergie :

comprimerait-on le mélange explosif à des pressions

énormes, qu'il faudrait néanmoins disposer d'ime puis-

sance de 1.000 chevaux, pour oljtenir un effort de 100

kilos, alors qu'un moteur de 50 clievaux et une liélice

donnent facilement cet effort.

A ceci nous répondons :

1° l^ourquoi employer l'expression de « moteur à

réaction » ? Cet appareil n'est pa.s un moteur : il n'y

a pas, il ne doit pas y avoir de moteur dans le pro-

pulseur spécialement étudié pour les grandes vitesses ;

nous reviendrons plus loin sur ce sujet. De plus, les

mots « à réaction » ne rendent pas suffisamment
compte du principe essentiel de ce mode de propulsion,

car tout propulseur, ou tracteur est à réaction. Il y a
toujours une action et une réaction : l'hélice est un
propulseur à réaction, car elle \itilise la réaction de

ses branches sur le fluide (liquide ou gazeux) dans le-

quel elle baigne ; la roue motrice est \m propulseur

à réaction, la bête de trait, elle-même, est un tracteur

à réaction. Il convient donc de spécifier que la réaction

utile est celle qui est obtenue directement, sans l'inter

médiaire du moteur, et il paraît préférable de dire :

propulseur à réaction directe, ou propulseur à échap-
pement, ce qui précise l'utilisation de la réaction de
mélanges explosifs dans un appareil analogue à un
moteur a explosion, mais cependant très différent

comme construction.
2" Pourquoi chercher de très grandes compressions ?

Cela est très mauvais, car le côte faible de la réaction
directe élant de mettre en jeu beaucoup de force vive
pour obtenir peu de quantité de mouvement, il est

essentiel de ne pas exagérer le rapport entre ces deux
éléments ; or, la force" vive, qui représente l'énergie

dépensée, est proportionnelle au carré de la vitesse d'é-

coulement du fluide, tandis que la quantité de mouve-
ment, qui représente l'effort obtenu, n'est proportion-
nelle qu'à la première puissance de cette vitesse. D'au-
tre part, cette même vitesse varie comme la l'acine car-

rée de la pression ; donc, plus la pression sera faible,

plus le rapport entre la force vive et la quantité de
mouvement sera lui-même faible ; donc, il y a avantage
à employer de failjles compressions. De ce fait, d'ail-

leurs, il résulte la possibilité de réaliser une construc-
tion très légère.

3° Les chiffres de 1.000 chevaux, d'une part, et de 50

chevaux, d'autre part, pour obtenir un même effort

de 100 l^'ilos, sont assez vraisemblables. Cela paraît
évidemment bien décourageant, mais il convient ce-

pendant de préci.ser. La comparaison s'applique évi-

demment à des essais des propulseurs au point fixe
;

or, ces essais ne pré.sentent auoim intérêt pour le pro-
pulseur à réaction directe, qui nécessite un lancement
préalable de l'appareil qui en est muni. Le régime de
marche est le seul à considérer et si l'on admet une
vitesse de translation, pourtant bien modérée, de 40
mètres à la seconde, que reste-t-il de l'effort de 100 ki-

los du moteur de 50 chevaux et de l'hélice ? Rien. Le
propulseur à réaction directe, au contraire, a gardé
l'inti'gralité de son effort ; bien plus, jusqu'à une cer-
taine Umite, cet effort est supérieur à celui fourni au

(1) Voir Aérophile de no^'embre 1907, du 1" mars
1908, du 1" septembre 1908, du J5 mai 1909, du 15 oc-
tobre 1909. du 15 février 1910.

point fixe, à cause des effets d'inertie des couches at-

mosphériques successivement influencées.
Quant au chiffre de 1.000 chevaux, il convient éga-

lement de préciser ce qu'il représente. On ne peut com-
l^arer le propulseur moteiu'-hélice au propulseur à réac-
tion directs en prenant connue élémejit de comparai-
son l'unité de travail mécanique : le cheval ; et le

seul élément de comparaison, c'est le volmne de la cy-
lindrée. Les 1.000 clievaux en question représentent,
exprimée en unité de puissance mécanique, l'énergie
emportée par les produits de l'explosion ; or, le rende-
ment cinétique du propulseur à réaction directe (rap-

port de l'énergie cinétique à l'énergie du coml.iustible)

est très supérieur au rendement cinétique du moteur-
hélice. La comparaison n'est donc pas légitime : ce ne
snot pas des nombres de chevaux, mais des litres d'es-

sence qu'il faut rapprocher.
4° En admettant qu'A y ait gaspillage d'énergie, il

faut se résigner à ce qui est une absolue nécessité pour
donner à l'effort la « valeur » qui le rend indépendant
des perturbations extérieures et contribue à la sta-
bilité, comme le flux gazeux qui pousse la fusée, assure
à cet engin la rectitude de sa trajectoire. D'ailleurs, la

vilesse moyenne efficace du flux du propulseur à réac-
tion directe ne dépassera guère 250 m. à la seconde
{\itesse de l'ensemble de la masse gazeuse influencée),

et lie rendement serait maximum si la vitesse de trans-
lation était égale à la moitié, soit 125 mètres. On ne
réalisera probablement jamais de telles vitesses, mais
on peut espérer dépasser la moi lié (02 mètres à la se-

conde, 223 kilom.-heure). Donc les conditions de fonc-
tionnement ne sont pas extrêmement différentes de cel-

les qui donneraient le maximum de rendement.

On dit encore :

L'hélice ne donne pas, pour le moment, la vitesse de
translation désirable, mais lorsque le poids du moteur
sera diminué, lorsqu'il sera, par exemple, tombé à

kil. 500 par cheval, ce qui était impossible devien-
dra facilement réalisable.

îv'ous ne le croyons pas. En effet, qu'est-ce qu'un mo-
teur ? Un appareil qui fournit l'énergie mécanique sous
la forme d'un couple rotatif positif plus ou moins cons-
tant, avec une vitesse angulaire déterminée. Pour allé-

ger le moteur, on voit deux procédés : diminuer, toutes

choses égales, d'ailleurs, la den.sité des matériaux mis
en œuvre, ou bien augmenter la vitesse de rotation.

/Vu premier de ces procédés, il n'y a rien à objecter, si

ce n'est qu il est suliiordonné à la découverte d'un nou-
veau matériau possédant à la fois la résistance de l'a-

cier et la légèrîté de l'aluminium
.Tiisqu'a ce que ce résultat problématique soit obtenu,

il paraît préférable de s'en tenir au deuxième procédé,
tt, dans cet ordre d'idées, la turbine à gaz semble très

séduisante car elle permettra, lorsqu'elle sera au point,

de produire l'énergie sous forme d'un couple très faible

et d'une vitesse angulaire très grande ; mais il n'est ce-

pendant pas certain que le poids spécifique de la tur-

îine deviendra plus faible que celui du moteur à explo-
sion, car, si la turbine proprement dite peut être plus
légère, elle comporte un auxiliaire : le compresseur ou
générateur de fluide sous pression qui absorbe une
grande partie, sinon la totalité du gain de poids réalisé

d'au Ire part.

Quoi qu'il en soit, lorsque nous aurons l'énergie
sous cette forme désirée, il s'agira de l'utiliser. Démul-
tipliera-t-on la vitesse ? Il faudra plusieurs trains d'en-

grenages, un bâti robuste, et l'on perdra, en poids et

en rendement, les a^'nntages qui auront pu être obte-
nus. Calera-t-on iJii'''rl,iii.iit l'hélice .sur l'arbre de la

turbine ? Il faut reiiiaiiiui r qu'il serait logique de pro-
céder de la sorte pour obtenir une hélice à grand dé-

pla.cement. Mais fl doit e.xister mie certaine harmonie
entre le pas et lfe~ diamètre d'une hélice et ce dernier
doit dinnnuer, ne serait-ce que pour des raisons de
construction, a mesure que la vitesse de rotation aug-
mente. L'on arrive aiixsi rapidement à des hélices de di-

mensions ridiculement faibles, sous peine d'obtenir des
vitesses périphériques folles et des éclatements c^ertains,

sans pa.rler des phénomènes de cavifation, qui auraient,
sur le rendement, une influence déplorable.
Qu'on le veuille ou non, dès que la vitesse de trans-

lation doit dépas.ser 30 à 40 mètres a la seconde, il faut
abandonner le moteur, il faut abandonner l'hélice et
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aborder la réaction directe qui a, entre autres avanta-

ges, celui de la simplicité, qualité particulièrement pré-

cieuse en aviation.
*

Il est facile de réaliser un dispositif expérimental

pennettant de se rendre compte à peu de frais, de ce

que l'on peut attendre de la réaction directe, et de dé-

terminer des bases précieuses, en vue de l'étude et de

la construction d'un propulseur.

Ce dispositif consiste à employer un moteur léger,

d'un tvpe courant, par exemple, un moteur à bâti dit

en V, ce moteur étant suspendu par un balancier. Les

conduits d'échappement sont spécialement aménagés
en forme d'ajutages tronconiques, facilement démonta-
bles, de façon à'^ pouvoir expérimenter plusieurs jeux

de ces ajutages, variant par leur longueur et leur co-

nicité, en vue de la recherche de la meilleure forme
à donner à ces organes.
Les prords des cames commandant les soupapes d'é-

chappement sont modifiés, jjour oljtenir l'échappement
prém'aturé, en un point variable de la course du pis-

ton ; de plus, il faudrait étudier un dispositif pour di-

minuer la compression, soit par une augmentation du
volume de la chambre de compression, soit par tout au-

tre moyen. Il sera ainsi possible d'étudier le fonction-

nement sous différents régimes de compression et de

carburation, ainsi que les conditions d'échauffement
résultant de ces régimes. L'essai de l'alcool, comn^e
combustible, serait intéressant, sa faible pmssance ca-

le riflque pouvant devenir un avantage.
Pour mesurer l'effort au point fixe, il suffira de dé-

lenniner l'angle pris par rapport à la verticale, par le

balancier supportant l'appareil. Mais nous avens dit

que l'effort au point fixe est assez peu intéressant ;

d'autre part, un essai en vitesse nécessiterait une ins-

tallation compliquée. On peut tourner la difficulté de
la façon suivante : Le support du balancier peut pren-
dre un mouvement de translation perpendiculaire à
l'axe du moteur, il suffit, pour cela, de disposer le

support sous le chariot d'un pont roulant d'atelier (ou

tout autre procédé analogue). Nous ne réaliserons pas,

de cette façon, l'image exacte du déplacement à grande
vitesse dans la direction de la propulsion qui est celle

de l'axe du propulseur, mais, cependant, par un dépla-

cement à faib'e vitesse du chariot, nous pourrons, pen-
dant quelques instants, faire agir le flux de l'échappe-
ment sur des couches nouvelles de l'air ambiant, et

constater, probablement, une augmentation de l'angle

d'inclinaison du balancier.

Quelle sera la grandeur de l'effort que l'on peut ainsi

mesurer ? Nous avons déjà essaye de faire un calcul
approximatif, en considérant la quantité de mouvement
produite par les seuls gaz d'échappement. Soit un mo-
teur de 50 chevaux, pesant, sans ses accessoires, au
moins 50 kfios, tournant à 1.500 tours, et ayant une
cylindrée totale de 7 litres environ. A c'naque seconde,
il y a 12 aspirations, soit 84 litres, représentant une

84X1,293
masse de ^j-rr = n grammes-^Tjasse (1), évacué?

à une vitesse moyenne de 800 mètres (2), seulement (en
supposant que l'écoulement se produise dans le vide,
par conséquent, sans tenir compte des masses d'air am-
biant utilement influencées^. La quantité de mouvement

84 X 1.2!»:!

est donc F rrs x 800 = S^o, soit 1 k. 2 par
y,

8

1

litre de cylindrée, soit - à -r du poids du pro-

pulseur.
C'est peu, évidemment, mais il faut remarquer que

lorsque l'on établira un propulseur spécialement étu-
dié, ces chiffres seront considérablement modifiés. Tous
les organes : cylindres, pistons, arbres, bielles, etc.,

auront à supporter des efforts iDeaucoup plus faibles
q>ie ceux que supportent les organes analogues du mo-
teur. 11 faudra adopter de grandes cylindrées à faible

(1) Le chiffre 1,293 est la densité de l'air à 0° et 700
m/m, conditions qui ne sont pas réalisées. Mais, d'autre
part, les produits de l'explosion contiennent une nota-
Ijie proportion d'acide carbonique, à den.sité supérieure.
On peut admettre qu'il y a compensation.

(2) Les vitesses d'écoulement, dans les tuyères de tur-

bines atteignent et dépassent 1.500 mètres.

course, par exemple, des alésages de 180 à 200 et des
courses ne dépassant pas 120, ces dernières, assez fai-

bles, permettant de maintenir de grandes vitesses an-
gulaires sans augmentation de la vitesse linéaire maxi-
ma des pistons. De plus, le bâti du propulseur sera
très simplifié, par suite de l'aménagement de celui-ci
dans une capacité cylindrique faisant partie de la coque
de l'aéroplane (disposition indiquée dans la planche de
schémas relatifs à une torpille aérienne. {AéroplUlc du
15 février 1910.) Dans cet anneau cylindrique, de m. 80
de diamètre environ, sur 1 m. 50 à 2 m. de longueur,
se placera facilement le propulseur, la partie inférieure
formant carter et assise rigide et, de ce fait, le bâti
étant presque complètement supprimé. Quant au re-

froidissement, la ventilation produite par la vitesse de
déplacement, l'assurera d'une façon très efficace.
Dans ces conditions, on doit pouvoir réduire le poids

du litre de cylindrée à 4 kilos. Un propulseur pesant
200 Ivilos, au total, y compris la partie de la coque le

contenant, donnerait donc un effort de 50 kilos. En ad-
mettant un coefficient de traction de 1/10, il reste dispo-
nible 300 kilogrammes pour la constitution de la
pointe avant (en tôle d'acier) de l'appareil (50 kilos), la

partie ai'riêre comprenant le logement du pilote, les
surfaces portantes, l'empennage arrière (en aluminium)
(100 kilos), le pilote (70 kilos), le combustible (80 kilos).

La planche ci-contre montre comment la recherche
de l'accroissement de vitesse d'un véhicule roulant con-
duit logiquement à l'aviation, qui, en matière de loco-
motion, peut être considérée comme la condition néces-
saire et suffisante de la très grande vitesse. La sus-
tentation par roulement n'est plus pratique, dès que la

translation approche de 200 kilomètres à l'heure et il

faut alors lui substituer la sustentation par glissement
sur l'air, qui diminue le coefficient de traction.

fl y a longtemps que le problème de la traction à
garnde vitesse a été posé. Parmi les nombreuses re-

cherches et expériences qui ont été effectuées, nous ci-

terons celles de MM. D.-G. Weems et Ot. Crosby, à, Lau-
rel (MaryJand), pour rEleclro-Automalic Transit C° de
Baltimore. Ces expériences sont déjà anciennes, puis-
qu'elles remontent à 1889. U s'agissait d'expérimenter
un véhicule à traction électrique, sans pilote, destlaé au
transport rapide des colis postau.v (t). La vitesse prévue
devait être de 400 kilomètres à l'heure, et le véhicule,
qui affectait la forme du n° 4 des schémas indiqués
dans la planche ci-contre, était muni de deux essieux
roulant sur une voie ferrée spéciale formant une boucle
fermée de 3 kilomètres de développement. Chaque es-
sieu était commandé directement par mi moteur électri-

que de 20 kilowatts, tournant à 3.0O0 tours. La vitesse
réalisée fut loin d'atteindre le chiffre prévu, puisqu'elle
ne dépassa jamais 184 kilomètres et les expériences
durent être ai'rêtées par suite des déraillements conti-
nuels, — mais elles permirent (résultat qui montre la

relation qui existe toujours entre « l'air » et « la vi-

tesse ») de faire d'intéressantes mesures de la résistance
de l'air par une méthode directe. Cette vitesse de 400
kilomètres à l'heure, qui n'a pu être obtenue en prenant
appui sur le sol, serait même, croyons-nous, difficile-

ment obtenue en ne prenant appui que sur l'atmos-
phère, car, quelle que soit la forme judicieuse adoptée
pour diminuer la résistance à l'avancement, le coeffi-

cient de traction, doit, à une telle vitesse être bien con-
sidérable, et il est probable que les vitesses de 250 à
300 kilomètres seront un maximum.

Loin d'être un danger, la vitesse est, en aviation, à
l'inverse de ce qui a lieu en automobilisme, l'élément
essentiel de la sécurité. C'est elle qui donne la stabilité

dans le vent, c'est elle qui permet de construire des ap-
parefis robustes, à très faible envergure, entièrement
métalliques, sans haubans ni fils tendeurs d'aucune
sorte. U faut remarquer que presque tous les accidents
d'aéroplane sont dûs à des défauts, soit de stabilité,

soit de construction. L'atterrissage n'est que l'effet, non
la cause ; et les rares accidents dûs uniquement à l'at-

terrissage ont été qualifiés « d'accidents d'automobile «

.

ce qui est, d'ailleurs, assez e.xact : il est bien évident
qu'une automobile rapide, lancée « en terrain varié »,

(1; C est à une r pplication de ce genre ou à une appli-

cation militu-e que convieiidrsit la torpille aérienne
décrite dans VAérophUe du 15 février 1910.
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a bien des chances de chavirer ou de capoter, ce qui

prouve que l'atterrissage par roulement esl défectueux,
la roue étant un organe fait pour la route ou la voie

ferrée, et non pour Tes champs ou les fossés.

L'atterrissage brutal, celui de la flèche, non seule-

ment est possible, mais encore offre le maximum de
sécuri'é. L'avant effilé et métallique de l'aéroplane ra-

pide pé\it s'enfoncer, dans un terrain meuble, de 3, 4

mètres, produisant ainsi un amortissement très efficace,

capal'le d'empêcher toute rupture d'organe dans l'en-

c-v^g^ nU
HT fQ

^
V

Élévations schématiques. Sm-faces normales
op]iosées au vent.

Ce mode d'atterrissage pourra paraître fantaisiste,
invraisemblable, et cependant on peut citer des exem-
ples de manœuvres analogues : l'acrobate qui se jelte
du haut de la frise d'un cirque, dans un lilet, amortit
s.' chute en 1 ou 2 mètres au maxijuum (dépl.vcment
élastique du iilet). Le plongeiu' qui s'élance de hauteurs
parfois considéi'ables ne pénètre que de quelques mè-
tres dans l'élément liquide. 11 ne paraît donc pas im-
possible d'amortir une vitesse de 50 mètres à la seconde,
sur une course pouvant attemdre 6 mètres, et plus.
Pour assurer complètement la sécurité, il sufOt que

le pilote puisse constamment atteindre un terrain pro-
pice à l'atterrissage, résultat qui sera obtenu lorsque
sera créée la route aérienne. La route aérienne est,
d'ailleurs, une néiessîlé a un autre point de vue : il

sera particulièrement difficile de s'orienter et de se di-
riger, aux très graaides vitesses, et le jalonnement des
espaces à parcouru- est nécessaire. 11 suffira, de dis-
lance en distance, de disposer des signaux très appa-
rents, centres des terrains d'atterrissage {et de lance-
ment), qui seront des prés, des terres labourées, avec
un espacement tel que l'aéroplane puisse se rendre de
l'im à l'autre par sa seule énergie potentielle due à son
altitude. La pente naturelle que prend un appareil, le

propulseur éteint, étant déterminée, il est facile de sa-
\oir à quelle hauteur il faut que le pilote se maintienne
pour pouvoir parcourir une distance horizontale déter-
minée, sans dépenser d'tutre énergie que celle que lui

fournit gratuitement la pesanteur.

Depuis près de trois ans que l'auteur plaide la cause
de la réaction directe, il a reçu un certain nombre
d'encouragements..., platoniques', il est ^Tai, mais pré-
sentant cependant un certain intérêt. Nous citerons
quelques passages d'une longue lettre d'un correspon-

Comment on peut passer de l'autotnobile à l'aéroplane (V. pi. ci-contre)

I. Toiture de ville .

.

II. Voiture de tourisme

III. Voiture de course

IV. Véhicule d'expé
rience, aucun mécanisme
Propnl. p:ir réaction dir.

V. Aéroplane .

F'oid.s

à vide en
ov.ire

do innreho

1.7IIII k.

I.-'IIO li.

;

\ «00 k

.

4.50 k

.

-Vonibre de
p;is=agers

a 70 kdo.s.

Poids
en cliari^e

l.-JiO k.

].:W) k.

1 340 k.

L7 j k.

520 k

F'ui?sance

c'ieva'ix

50

du m.

Cil m.

3G km.

80 k'".

16'3 km.

18(1 km.

216 km.

Rendenieûl
eidie

'o mfilour

I la ianli

0,011

GO

liiïort

de traction

en pâli' i-

. 12X'5 ,,,0,OX-j(p=5',b.

o,t;x^-i|f'=nm.

nx,x^^^= iook.

eOJxO.OS = 48

520X0 10=53
(B)

Cooflicient

de traction

121U

102
^

niso

1340"

= 0,044

: 0,031

: 0,074

0,08

0,10

(A)

(A) ChilTce? olïtenus par extrapolation.

(B) Chiffres déduits des coefficients de traction.

semble de l'appareil doait toutes les parties à grande
inertie sont situées à l'avant et travaillent normalement,
suivant l'axe longitudinal, qui est un axe de symétrie.

Le confort du pilote, à ratlerrissage, peut être amé-
lioré par un dispositif amortisseur auxiliaire, à course
de plusieurs mètres, déplaçant le pilote dans un ber-

ceau et réduisant la retai'dation à un chiffre très raison-

nable. (Le principe de cet atteriissage a été indiqué
dans l'Acrophile du 1'' septembre 1908.)

Enfin, conlinuanl à assimiler le problème de Vavia-

iion à un simple problème de traclion, sans recherche
aucune d'imitaiion de la nature dans le vol des oiseaux,
on peut remarquer qu'il est possible de freiner dans
l'ah', tout comme sur la route ou sur le rail et qu'une
surface de quefques décimètres carrés, normale à l'a-

vancement, démasquée dans l'empennage arrière, au
moment propice, peut diminuer sensiblement la vitesse.

Cette diminution de vitesse aura pour effet secondaire
d'augmenter l'angle de chute, ce qui est favorable, à
une bonne emprise dans le sol.

dant qui traite le problème à un point de vue qui ne
manque pas de philosophie :

(I L'idée de la 'réaction directe m'est venue d'abord,
non dans un but pratique, mais par un besoin mathé-
matique et rationnel. Il ne faut pas déprécier le

génie de l'ancêtre inconnu qui, au traîneau, adjoignit

la roue ; mais intercaler une rotation entre une action,

qui, dans sa résultante, est linéaire, et un mouvement,
lui-même linéaire, est une de ces nécessités absurdes,
parce qu'on les reçoit sans les examiner, qui rendent
le travail de l'hoinrae moins heureux, et son œuvre
moins belle. La propulsion directe paraît bien faite pour
l'aviation qui, elle, justement, donne à l'esprit ce plai

sir géométrique que tout se justifie directement, élé-

gamment, sans Ciicher son explication dans ces orga-

nes obscurs qui compliquent les monstres. «

« On oublie que c'est une réaction directe qui donne
les plus grandes vitesses, celles des projectdes : là, une
action très brève suffit à un long parcours. Seule, la
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fusée continue la réaction ; elle est le seul mobile à

propulsion directe. Ainsi, cette puissance qui, dans sa

souroe, échappe à la mécanique rationnelle (l'explosion),

n'est employée directement que dans les projectiles :

les vitesses exceptionnelles qu'elle donne causent, on le

croirait, un vertige qui arrête et intimide l'usage hu-

main.
« Il faut créer des projectiles animés ! .Te vous remer-

cie en tous cas de m'avoir montré cette idée écrite pour

la première fois ;
je désire de toutes mes forces vous

la voir bientôt réaliser.

« Ma lettre, qui ne vous apprendra rien, sera sans

doute inutile ; mais peut-être mon enthousiasme vous
conflrmera-t-il encore que vous êtes dans la bonne voie
— on a quelquefois besoin de sentir que d'autres pen-

sent de même, devant le scepticisme de la plupart ou
devant le^ difficultés de la réalisation... »

EnOn, pour terminer ces con.sidérations, nous citerons

un passage d'une interview récente de M. Ocla-^e Clin-

nute (Le Petit Journal), avec lequel l'auteur est en re-

lation depuis un an :

« En Amérique, on est très pratique. On s'est vile

rendu compte qu'actuellement l'aviation, telle qu'on la

conçoit, ne présente aucun intérêt commercial...
'( '... Voyez-vous, tant qu'on n'aura pas trouvé un ap-

pareil se maintenant dans l'air par les explosions du
moteur, on ne pourra se servir pratiquement de l'avia-

tion. »

Rexé LoniN

LA POUSSÉE SUR LA SURFACE PORTANTE
d.es a-éroplaines

En 1908, j'ai défini cette poussée par les expression.s

suivantes de ses composantes, F perpendiculaire et

H parallèle au déplacement général :

On peut alors prendre

F=KSV2a H = K;ST2(ra2-|-s),

avec a^i+^, i étant l'inclinaison de la corde, y un
angle fixe pour cliaque surface, et nul pour le plan.

Je me propose de préciser la question par le calcul.

Dans l'ignorance 011 nous sommes des effets des re-

mous, force est de s'en tenir à la masse d'air dont
l'écoulement est régulier, et d'admettre que la masse
qui est le siège de mouvements tourlillonnaires a pour
seul effet de transmettre à la surface les pressions ré-

sultant de l'écoulement des molécules suivant des tra-

jectoires régulières, ou filets. Dès lors, si l'on connaît

la vitesse àla sortie de ces filets, le théorème des quan-

tités de mouvement donne F et H. La méthode comporte
donc des résen-'es. Néanmoins, on peut établir des

expressions très satisfaisantes en interprétant, d'aussi

près que possible, les phénomènes de l'écoulement ré-

gulier : tel est l'objet de cette Note.
Rankine ébaucha la première théorie do ce genre.

Pour les inclinaisons utilisées en aviation, M. Râteau
apporta une contribution importante en dégageant,

dans son ensemble, le mode d'action de la nappe d'air

qui s'écoule sur la face dorsale ; ses formules sont :

:KSV2 H = KSV'.! f^-):
K est proportionnel à la hauteur L de la lame fluide

qui va être influencée ; 5 et î sont l'angle de déviation

et la diminution relative de la vitesse en B.

J'obtiens des formules plus conformes aux résultats

d'expériences en traduisant ce triple fait : soient P le

plan où commence la déviation des filets, Q le plan
parallèle mené par B ; à mesure que les filets fran-

chi.ssent P à une plus grande distance l de la ligne

neutre Ox, 3 el e diminuent, pour s'éteindre sur le

filet l=L; de même, l'influence de la courbure sur â

el £ s'éteint sur le fllet Li,Li étant au plus égal à 1.,.

-(t)"
J'exprime ces faits à l'aide de coefficients ''1 = < ^ ' ,

T,, = t;
^"' ' oi'i a et rt, sont tels que r, et ru soient

très petits quand / = L ou L ,

.

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences (13 juin

1910). Note de M. Rodolphe Soreau présentée par M.
Deslandres.

et l'on a la formule générale

I' yU = .;IR,„i,

dans laquelle

-» ^

Ceci posé, imaginons des lois suffisamment appro-
chées pour ô et c.

Les filets très voisins de la surface, guidés par elle,

ont en B une déviation i. + p, fl étant l'angle en B de la

{ace considérée avec sa corde. Mais, pour les filets plus
éloisnœ, l'influence de la courbure et la déviation vont

B^^l

en s'éteignant : c'est ce qu'exprime la loi

S = -1 (J + -M ?)

Quant à ?- , considérons les fllets très voisins de la

surface au delà de la zone lourbiUonnaire AC, dans
la partie CB de forte déviation qui diminue surtout la

vitesse. Il est logique d'admettre que e est minimum
pour le profil de surface tel que CB ait une forme con-
venant à un filet d'air (analogue aux formes de filets

d'eau de Rankine et de M. Simonot). Soit Po la valeur
de |3 pour ce profil; le plan mince donne 3n =0 pour
i = 0, car les lilets sont alors parallèles au plan : d'où

(îo =tî comme première approximation, l étant un cer-

tam. coefficient. Pour tout autre profil ayant |3^Po.

£ est de la forme So -f m (p

—

li) ' sur les premiers fllefs.

Sur les fllefs plus éloignés, on obtient, en raisonnant
comme pour :

£ = •',[«„ -^r,^m(!i- ay].

Cela étant, supposons une voilure mince où la sm'-

face ventrale et la surface dorsale sont parallèles, avec
même valeur de p pour les deux nappes (les expres-

sions finales seraient d'ailleurs de même forme si p

avait mie valeur différente pour chaque face, ou si la

section était lunulaire). Les composantes F', H' (nappe
inférieure) et F", H" (nappe supérieure) ne diffèrent

alors que par a' et a", et l'on a pour la poussée totale

F = KSV2(! -I- X(5),

H = KST?(r!2 -f n(ii + «o + ''P').

avec
K = A(a' -t- a") I, X=En,

1 1

r = — R20 + '-'"En, n= Rïi — 2/»i Rii, v^yRl),

+ '«Eii-

Bemarques. — 1° K est proportionnel à a' + a'\ quan-

tité indépendanle de i et de p, ce qui est conforme aux
expériences de M. Riabouchinsky et de M. Râteau.

K ne dépend donc que des diinensions.de la surface et,
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en particulier, de son allongement. Avec les théories

antérieures, où K est proportionnel à L' + L", il est dif-

ficile d'imaginer que, pour le plan tout au moins, K ne
soit pas nul avec !.

2" De même, il est difficile d'imaginer, avec ces théo-

ries, qu'on n'ait pas F' > F", puisque L' > L", comme
le monlrent notamment les spectres de M. Riabou-

chinsky. Or les diagrammes de répartition des pressions

de M. Eiiiel donnent L' < L" aux faibles inclinaisons,

ce qui implique simplement a' <. a'.

3' Pour les surfaces minces, F est proportionnel à
}•+ 3^ dans la théorie Râteau, et dans la mienne à

î-f. )^3, avec k < \ Or, l'expérience a donné à M. Râ-

teau lui-même i + 'i° 30' avec une plaque où 3 =1U% et

j'ai trouvé z-1-8" pour la plaque Eiffel ayant |i = f7° fO'.

l-:n prenant dans mes formules n et p égaux à i, on
n X=:fiii= 0,ô, résultat cadrant assez bien avec les deux

expériences précitées.
4° I-^s courloes expérimentales H = f HI de M. Riabou-

chinsky et de M. Râteau domient pour r des valeuis

diverses, généralement intérieures à, la valeur 0,5 de la

théorie Râteau ; c'est ce que ma théorie permet d'obtc-

5° Le point Las de ces courbes se trouve .sensible-

ment sur l'axe 2 = 0, en tout cas à une distance positive

de la droite =0. Avec la forme £ =a + ln proposée

par M. Râteau. où /)>0, il en serait à la distance — ti.

Au contraire, ma formule de H cadre bien avec les ex-

périences, car iJ.!î, nul pour le plan, est toujours très

faible, et peut être nul pour les surfaces incurvées, en

raison de la forme n. , , . ,

ti° L'expression .'„ + ^j'j- l'end bien compte des résul-

tats de M. Riaboucliinsky, RoDoi.rHE Sobeau

P S — Nous publierons dans un prochain numéro
un article de M. Rodolphe Soreaii, développant l'im-

portante note ci-dessus.

Quelques questions de Navigation aérienne

La BoùSSolc et kS Cartes

Cl) AéroQaVigatioi)

Dans VArrophik du 15 juin, M. Delens explique ce

qu'il appelle « courlies de direction ». Ces courbes sont

fort connues en marine : il n'est pas un officier de

marine qui, quelque jour, ne se soit amusé à calculer

la « courbe du chien » (t), qu'il voyait décrire par une
emlmrcation dont le patron ne tenait pas compte d'un

courant traversier.

L'étude de cette courbe est -elle vraiment intéressante

au point do vue pratique ? Peu, je crois, car elle mon-
tre seulement qu'en la suivant, on peut cire amené à

faire beaucoup plus de route qu'il ne serait nécessaire,

fe qui est intéressant, c'est la connaissance de la route

à suivre et du temps nécessaire pour aller d'un point

à un autre en luttant contre un vent de direction et de
vitesse donnrés. Ce problème est résolu à tout instant

dans la navigation maritime et je crois que les métho-
des employées n'ont pas besoin d'être modifiées pour
s'appliquer à la navigation aérienne.

Soit A le point de départ, R le point d'arrivée,

1 angle de la direction du vent avec AB (quelle que
soit la forme de la courbe AR). Si le navire aérien
maintient la direction de son axe parallèle à AB, c'est-

à-dire en emplo.yant le terme maritime garde un ca|i

parallèle iX AB, il sui\Ta, en réalité, une route AC
faisant avec AB un angle e, Pour suivre la route AR,
il lui faudra garder un cap faisant avec AB et dans
le vent cet angle s facile à déterminer graphique-
ment. Dans ces conditions, le temps mis pour allev

de A à B .sera en désignant par l la longueur AB et

par V la .'itesse résultant suivant .AR ;

-4
Tout le problème se ramène donc à suivre la route

y. C et il déterminer cette route.

Le seul moyen de suivre entre deux points quelcon-
ques une route est de se servir d'une boussole ou,
comme l'on dit en marine, d'un compas. Soit AC, la

direction de la pointe nord du compas : il faudra con-
server la direction de l'a.xe du navire aérien faisant
avec AC l'angle ï. Soit AN la direction du ?io?-d géo-

(11 C'est, en effet, la courbe que décrit un chien qui
veut rejoindre son mailre en marclie. (V. également a
ce sujet, note de « Pigeon-Voie », précédent numéro).

V = vitesse du navire aérien.

Il 1= vitesse du vent en grandeur et en direction.

ijraphifjiic (qui ne coïncide nullement avec AC). Dans
ie cas de la ligure, nous avons :

a = AB.AN — AV — i

W est la varinlion du compas. Cet angle \V (qui peut
dépasser 20 ou 25 degrés) se compose de deux parties :

la déclinaison, qui est l'angle du méridien géographi-
que avec le méridien magnétique et dépend iïu lieu oii

l'on se trouve, et la déviation, particulière à chaque
navire, et dépendant :

1» De la disposition à bord par rapport au compas
des différentes masses de fer.

2o De l'ang'e de l'axe du navire avec le méridien ma-
gnétique.

Tous les aviateurs se plaignent des indications fan-

taisistes données par leurs boussoles. La cause en est

qu'elles sont mal uistallées. Le choix de l'emplacement
d'un compas n'est pas une chose indifférente : à bord
des navires en fer actuels, il existe des compas dont
les indications sont meilleures que celles des autres
parce que leur emplacement a été mieux choisi. La
proximité des masses de fer a, en outre, l'inconvé-

nient de donner aux compas une sensibilité très faible

dans certaines directions. Le compas est un organe si

délicat que sur les navires (de guerre ou de commerce)
un officier est spréialement cliargé de le surveiller, de
dresser ses tables de déviation et de modifier sa com-
pensation quand le besoin s'en fait sentir. La compen-
sation est une opération dont le but est de soustraire
le compas à l'action perturbatrice des masses de fer

du bord. On arrive à ce résultat en soumettant l'ai-

guille du compas à l'action d'aimants et de fers doux
con\'enablement disposés. On a pu arri\'er ainsi a
avoir des compas donnant de bonnes indications dans
les blockhauss des bâtiments de guerre, dont pourtant
l'épaisse cuirasse forme un écran magnétique dimi-
nuant considérablement la force magnéticjue terrestre.

Si l'on a pu arriver à de tels résultais sur les bâtiments
actuels, malgré leurs 20.000 tonnes de fer, il est évi-

dent que des résultats analogues seraient aisément ob-
tenus sur les navires aériens : il suffirait d'accepter
l'augmentation de poids qui en résulterait, augmen-
tation assez faible en valeur absolue, car les masses
d'acier des aéroplanes et dirigeables actuels sont peu
considér ibles. L'emplacement "du compas étant correc-
tement choisi, l'aviateur devrait en effectuer la com-
pensation et la régulation, c'est-à-dire dresser la table

de ses déviations ; c'est là, il est vrai, une opération
un peu fastidieuse, puisqu'il faut faire faire au navire
mi tour d'horizon et effectuer des visées aux caps car-
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dinaux et intercardinaux.La régulation pourrait se faire

à terre, ce qui en diminuerait la ditliculté.

Il faudrait aussi que le compas eût une suspension le

soustrayant arssi complètement que possilole aux tré-

pidations du moteur qui auraient pour effet de donner
à raiguille des oscillations très gênantes.

On a proposé de remplacer les compas par d'autres

appareils, principalement des gyroscopes ; mais il

semble quï' ne faille guère compter sur ces appareils

qui ne sont pas as.5ez souples (1). Le seul appareil qui

ait jusqu'ici donné de bons résultats est la boussole
éleclro-magnétique Dunoyer ; mais son emploi ne pa-

raît pas facile sur les navires aériens actuels.

.Supposons donc quj nous ayons un bon compas.
Cela ne suffit pas pour naviguer. 11 nous faut d'abord

détenninir l'angle de AB avec le nord géographique et

déterminer la route AB. Les deux points A et B étant

sur luie sphère, le plus court chemin de l'une à l'au-

tre est il'arc de grand cercle. Mais un arc de grand
cercle quelconque ne fait pas avec les méridiens un
angle constant : il faudrait donc changer fréquemment
la valeur de a, ce qui serait peu pratique. Aussi les

navigateurs ont-ils pris l'habitude de suivre non l'arc

de grand cercle, mais ime courbe spéciale appelée
loxodromic, qui présente l'avantage de faire avec les

méridiens un angle constant, c'est-à-dire que a est

constant tout le long de AB. L'angle de AB avec ON
peut se calculer en fonction des coordonnées sphéri-

ques des points A et B, c'est-à-dire de leurs latitudes

et longitudes.
Soit L' la latitude de A et G' sa longitude

;

Soit L" la latilude de B et G" sa longitude,

et soit :

Lï/i —
].' + L"

On a : Ui î-

tg AE.AN =

fG" - G')cos L,i;

L" — L'

La longueur de l'arc de loxodromie à parcourir sera
En milles marins :

(•2)

et en liilomèlres

(3)

L" —

r

. cos A (5,AN

1 = 1.852
L" — L'

cos A B, AN

On poiu-ra donc facilement calculer ces quantités en
relevant L', 1", G', G" sur la carte. La valeur de l sera,

dans la plupart des cas, peu différente de la distance

des deux points mesurée sur l'arc de grand cercle.

Cependant, si les deux points ont une latitude assez

élevée et deux longitudes assez différentes, la diffé-

rence des deux distances pourra devenir assez im-
portante pour que la navigation par l'arc de grand cer-

cle s'impose ; mais les conditions actuelles de la navi-

gation aérienne permettent de ne pas envisager encore

cette éventualité.

Les calculs des fonnules (2) et (3) seraient inutiles si,

au lieu d'avoir des cartes d'état-major, les aviateurs

avaient à leur disposition des cartes construites comme
les cartes marines. Sur ces cartes, en effet, la loxo-

dromie, les méridiens et les parallèles sont représen-
tés par des droites. De plus, les angles étant conservés
par ces cartes, l'angle des lignes droites représentant
le méridien de A et la loxodromie AB sera l'angle de

(1) Dans la Revue Electrique, du 30 janvier 1908. dé
crivant la boussole Dunoyer, nous lisons : « On a es-

sayé, sans succès, sur les sous-marins, de suppléer
aux compas par un gyroscope ». 11 est probable que les

causes d'échec seront les mêmes sur les navires aériens;

AB avec AN. Ce dernier sera donc facile à obtenir, car
il suffira de le lire sur un rapporteur. La distance en
milles m s'obtiendra également par une lecture directe.

L'emploi de cartes construites comme les cartes ma-
rines, c'est-à-dire de cartes de Mercator, et des formu-
les (2) et (3) deviendra d'ailleurs obligatoire dès que
les dirigeables ou les aéroplanes effectueront des voya-
ges un peu prolongés, effectués en partie de nuit. Pour
se reconnaître au lever du jour, si l'on ne veut pas
s'astreindre à faire des parcours en zig-zag en allant
de grande ville à grande ville, il faudra faire le point
par des relèvements de points saillants et aisément re-
connaissables. Or, pour pouvoir se servir de ces relève-
ments en les portant sur la carte, il faut que celle-ci

conserve les angles, propriété précieuse de la carte de
Mercator et que ne possède pas la carte d'état-major.
11 serait alors absolument inutile de cribler la surface
du sol d'innombrables placards indicaieurs, comme le

demandent nombre de personnes s'occupant de navi-
gation aérienne. 11 suffirait de quelques phares très
puissants permettant à un navire aérien voyageant de
nuit de vérifier sa route par quelques relèvements.
Puisque l'on commence à se préoccuper de faire des
cartes spéciales pour les aviateurs, je crois avoir mon-
tré qu'il serait très avantageux de les faire d'après la
projection de Mercator.

Mais, dès maintenant, il y a une chose dont les
aviateurs doivent se persuader : c'est qu'ils peuvent
avoir de bonnes boussoles susceptibles de leur rendre
des services : il leur suffira de les exiger de leurs cons-
tructeurs : la construction et la compensation des com-
pas sont suffisamment connues pour qu'il n'y ait de
ce côté aucune difficulté

Sailor

A propos de " TÂigle de Mouillard
"

Dans son article « L'. Vigie de -Mouillard, nouvelle ex-
l")lioation » (1), .M. F. Roux reproche à mon étude parue
antérieurement sous le même titre (2), de n'avoir pas
fait connaître « l'importance du rôle joué par la quan-
tité de mouvement de la masse animée de vitesse qui tra-,

vaille aussi sûrement que les masses d'air agitées et
d'une façon plus aisément appréciable qu'elles et qui
travaille d'une façon distincte, quoique fondue dans
l'ensemble ».

Ceci, autant que je puis comprendre, se rattache inti-

mement. aux idées personnelles de M. Roux et à « l'em-
bryon de théorie » qu'il s'est fait ; on pouvait donc s'at-

tendre à ce qu'il comblât la la.cime qu'il signale.
Il avait même là une fort belle occasion de faire

res.sortir la valeur des notions nouvelles dont il parle

en ces termes : « C'est ce complément d'analyse que
j'ai cherché pendant de longues années et que j'ai trouvé
dans les limites de mes connaissances et de ma faible

intelligence en m'inspii'ant des travaux de nos prédé-
cesseurs et surtout de la Nature. »

On en peut dire autant à propos du travail muscu-
laire du planeur, du travail attribué à l'air, et aussi

de celui qu'effectue la pesanteur. Tous ceux qui s'ins-

pirent uniquement das vieux principes classiques ont
pu considérer le calcul de ce ti-avail comme effectué

dans mon article ; ils savent très bien, en effet,, que,

à un corps pesant 1 kg. s'élè\'e de M nîètres, le travail

de la pesanteur a pour ^aleu^ —Il kgm. Il faut donc
admettre que, d'après la nouvelle « théorie de la quan-
tité de mouvement », ce travail a une tout autre ex-

pression. M. Roux aurait eu avantage, pour la diffusion

de ses idées, à nous indiquer la véritable formule, et

même à nous faire connaître, en kilogrammèlres, la

valeur de ce travail.

Il est encore pour lui d'autres moyens de faire appré-

cier ses conceptions ; ainsi il a écrit ceci : « Si tous

les éléments qui concourent à la réalisation de cette

manœuvre étaient fixes et invariables pendant toute

sa durée, la oourlie serait une portion de parabole ré-

gulière. »

Voilà, cette fois, une proposition parfaitement claire,

et formulée, de plus, sans réserve aucmie ; l'auteur

(1) Aérophile, 15 juin 1910.

(2) Aérophile, 15 mai 1910.
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d'une affirmation aussi catôgorique a évidemment, la

certitude que ses tliéories personnelles le mettent à

même de prouver ce qu'il avance. Eh bien, je demande
à M Roux de traiter le problème en considérant comme
invariables les divers éléments dont il parle, et de dé-

montrer que, dans ces conditions, la trajectoire de

r -Vigie serait une parabole régulière.

Nous sommes en droit d'espérer qu'il voudra bien

administrer cette preuve.
.

Sa confiance dans la valeur de ses idées est certaine-

ment sincère — ce qui n'CvSt pas toujours le cas en

Aviation où l'on rencontre parfois des a.mateurs n ayant

d'autre objectif que de taire un peu de bruit. Il doit

donc avoir à cœur do soumettre ses conceptions à 1 é-

preuve des applications concrètes, poussées même jus-

qu'aux détemiinations numériques.

Ce n'est pas seulement un moyen de les éprouver
;

c'est aussi un procédé très efficace pour arriver à les

présenter sous forme de propositions nettes et précises,

qui lui attireraient plus facilement les adhésions que

ne pom-raient le faire de longues dissertations.

El si comme il est probable, ses vagues apereeptions

relatives à la force produite par la quantité de mouve-

ment, à la diminution de poids subie par un corps qui

.se meut, etc., ne sont autre chose que des notions élé-

mentaires de Dynamique conlusèmenl entrevues à tra-

vers un InotnUàrd assez dense, il aura sans doute l'oc-

casion de cojislater que ces notions sont Jormulées

depuis longteanps, exposéeis dans tous les traités de

Mécanique et com-amment appliquées dans ime foule

de problèmes, y compris celui de l'Aigle de Mouillard

(iii-emière manière).
, , ^Commandant Tuouvexy.

Les lignes aériennes de transport de force et

l'aviation — Ces 'lignes pouvant constituer un grave

danger pour les aviateurs volant près du sol ou atter-

rissant (et aussi pour les aéronautes à l'atterrissage),

le Comité directeur de la Ligue Nationale Aérienne

^îenl de transmettre au ministre des Travaux publics

le voni que ces lignes soient obligatoirement indiquées

iiar des signaux facilement visibles.

Rappelons que cette question avait déjà préoccupé

aviateurs et aéronautes, et qu'elle fut présentée par le

capitaine Ferber au nom de l'Aéro-Club de France, des

la première réunion oe la Fédération Aéronautique In-

ternationale en 1906. Ce point de vue contribua même
à bâter la mise en construction des cartes aéronauti-

oues générales dans les divers pays représentés à la

F A. I., sous la direction du regretté colonel Mœde-
lieck. Pour la France, ce travail centralisé par l'Aéro-

Club de France est aujourd'hui assez avancé. En ce

qui concerne la région de Lyon et du Sud-Est où l'in-

dustrie électrique est très développée.on doit notamment
à M A Boutade, le distingué président de l'Aéro-Club

du Rhône et du Sud-Est, une carte fort bien faite in-

diquant les nombreuses canalisations électriques aérien-

nes de tout voltage qui sillonnent le pays.

Le nouveau prix du « Daily Mail ». — Le Daily

Mail offre un nou\eau prix de 2.50.000 francs pour un
concours en Grande-Bretagne. Ce prix est attribué à

un vol en circuit avec escales, de 1.600 kilomètres envi-

ron au-dessus de l'Angleterre, de l'Ecosse et du Pays
de Galles. Caractéristique importante, le prix sera dis-

puté à une époque fixe, c'est-à-dire dans le courant

d'une semaine donnée.
Le gagnant sera celui des concurrents qui, parti d'un

point situé près de Londres, aura accompli le circuit

déterminé dans le minimum de temps.
Le circuit est le suivant : Londres, Harrogate, New-

castle. Edimbourg, Stii'ling, Glasgow, Carlisle, Man-
chester, Bristol, Exerter, Newport (île de 'Wight), Brigh-

lon, Trinbridge Wells, Londres.

A la Chambre syndicale des Industries aéronau-
tiques. — Dans sa séance du 18 juin, la Cliamlire syn-

dicale des Industries aéronautiques a décidé, sur la

proposition de son président, M. Louis Godard, d'a-

dresser sa démission à la Commission Aérienne Mixte.

La Chambre Syndicale a également décidé de fusionner

avec l'Association des industriels de la Locomotion
Aérienne, présidée par M. Robert Esnault-Pelterie. Ces
deux associations, qui ont déjà fait séparément de
très bonne besogne, trouveront dans cette fusion vo-

lontaire, un heureux accrois-sement de leur prestige et

de leur puissance pour le plus grand bien de l'industrie

aéronautique française.

LES DIRIGEABLES ALLEMANDS
Le " Luîtsehiîî-Zeppelin Vl

"

(Ancien « Zeppelin III » de 1909, transformé).

Berlin. De notre correspondant. — Comme l'Etat n'a-

chète pas tous les dirigeables que construisent les chan-
tiers Zeppelin, ceux-ci ont décidé de donner une nouvelle
dénomination aux unités qui n'entreront pas dans le ser-

\ice militaire, afin d'éviter une confusion avec ces der-

niers. Les Zeppelins « civils », seront désormais désignés

l)ar les initiales L. Z. (Lultschiff Zeppelin), suivies d'un
numéro d'ordre de construction. C'est ainsi que le diri-

geable qui lit l'an passé les grandes excursions Frie-

drichshafen-Berlin et retour, puis Friedrichshafen-
Franckort, etc.. ce Zeppelin-ill, que l'autorité militaire

n'a pas voulu acheter, vient de recevoir après un re-

naniemtnt important, son vrai n" : L. Z. 6.

.allongé de 8 m., (de 136 à li-i m.), le L. Z. 6 a un
^'olume de gaz de 16.500 m" environ. Les deux moteurs
Daimler de 130 chx, ont été placés dans la nacelle

arrière où ils entraînent par l'intermédiaire d'arbres
et de pignons d'angle, 2 hélices à 4 branches. La na-
celle avant a reçu un nouveau moteur 6 cyl., construit
par Maybach, de 125 chx. en régime normal, mais
pouvant être forcé jusqu'à 1-iO chx. et qui entraine 2 hé-

lices à 2 branches.
Force motrice totale maximum : 385 chevaux ; vitesse :

environ : 15,50 m. p. s., soit 55 kîL 800 à l'heure. Les
deux paires de gouvernails de direction latérale placés
à l'arrière et entre les grandes surfaces stabilisatrices

ont été agrandis ; sous ces surfaces se trouvent deux
autres gouvernails, l'un à droite, l'autre à gauche ; le

grand gouvernail en poupe a été supprimé. La quille

de section triangulaire qui renforce la carène tout en
servant de paserelle entre les nacelles n'est plus inter-

l'ompue au-dessus des nacelles, mais elle se continue
d'un bout à l'autre, se relevant et s'effilant sur les poin-
tes. Les radiateurs ont été placés au-des.sus des nacelles
à droite et à gauche de la quille triangulaire. Ils sont
ainsi mieux exposés au vent de translation et dégagent
d'nutant l'espace libre pour le personnel.
Le L. Z. 6'a fait une série d'ascensions d'essais, dont

une de 7 heures, du 3 juin au 6 juin, à la suite des-
quelles, par suite d'avarie survenue au moteur Maybach
(rupture de la manivelle), ainsi que par la nécessité de
plusieurs modihcations, on renonça à la grande tour-
née Friedriclishafen-'Vienne-Breslau-Dresde-Friedrichs-
hofen, au grand désappointement des Viennois qui
avaient Jait de grands néparatifs de fête.

Le "Luîtsehiîî-Zeppelio VU" ou " Deutsehlafict

"

(« Zeppelin IV » dans la précédente notation)

Bien que VAcrophile du 1" juillet ait déjà mentionné
le beau \oyage de ce ballon de Friedrichsliafen à Dussel-
dorf, je ne crois pas inutile d'y revenir avec quelques
détails plus précis et de rappeler les caractéristiques de
cet engin avant de relater sa fin dramatique.

Le L. Z. 7, l'i8 m. de long, 14 m. de diamètre,
19.500 m" de gaz onvirun, possédait 3 moteurs de 140 cv.

(soit 120 CV. de puissance totale) qui lui communi-
quaient une vitesse de 15,6 m. p. s. soit 56 kil. à l'heure.

L'empennage comprenait 3 surfaces dont l'une verti-

cale à la partie supérieure, les 2 aulres horizontales ; la

direction ho'rizontJrde était obtenue par 3 paires de
gouvernails se fermant comme une jalousie, montés sur
les surfaces horizontales, le plus à l'arrière pos.sible, la
3° paire, à l'arrière et de part et d'autre de la surface
verticale La quille triangjlaire verticale d'environ 2 m.
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LES

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
(Constructions électriques. Caoutchouc, Câbltts)

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 18.000.000 de frs. - 25, rue du 4-Scpteml)ie, PARIS

TlwwU^ TELEPriONES t^our ° » « o spherioues
DIRIGEABLES o o o o

sont Souples, Légers, Résistants, Imperméables.

Pour atterrir sans choc, munissez
vos aéroplanes d'AMORTISSEURS TÉLÉPHONES

VÊTEHIENTS IHIPERIIIÉABLCS FRBRlCATIOfl FRANÇAISE spéciaux pour
AVIATEURS
AÉRON AUTES

TOUS LES TOURISTES
TOUS LES SPORTSJV\EN

doivent être membres de

l'Diioi ViclpÉine de France

Siège Social : Paris 6, boul. des Italiens

Cotisation annuelle : 6 francs

La carte délivrée aux. Membres individuels de
m. V. P. assure le passage aux douanes anglaises,
belges, alleniandes, suisses et Italiennes.

L'ANNUAIRE remis gratuitenient chaque année
contient pour plus de soixante francs de primes.

ARMENGAUD Jeune
23, Boalev&pd ds Stpsisboap^, Paris

BREmS D'INVENTION KN FRANCK & A L'ETRANGER

tmi yrtmi k viâmmw f^^^^'-w
.-«..M^ jWnrigLhrCUrKOBliaiEKL'jlVIATIOI"

VAtLiCe

' \ / V \ I ^ Marque déposée

RATMANOFF & C**
41, Pue Emile- Daelaax, à SOIîESNES (Seine)

TÉLÉPHONE 192 — ADRESSE TÉLÉGR. : HÉLISNOR

BREVETSQ iriiivrnlion ni tous \m
Proce* - Copies - Recherches

K. BOETTCHER Fus
INGÉMIEUB-CONSEIL

HAHIK. :l». H<l. Wnlnl.MMt-tln

Hélice " PROGRESSIVE

PASSERAI & RlDÏGUET
j

127, l(ue michel-BIzot (PA91I5 W)

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

• ^ ! Milan 1901

Horlo-Baromètre de préc'ilon. Enregist-eur breveté s. j- d, g.
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MEETIIVG^ I>E ROUEN!!
!

TOUS avaient sur leurs apjareils

L'HÉLICE
tlas5ement général

?m SS LÀ HAUTEUR

r Morane
2' Chavez

m^ DE LA VITESSE

V Cattaneo

?m BE DISTAl^CE SANS ESCALE

1
' Dickson

2' Cattaneo

?m DU TOUR DE PISTE

r^ Cattaneo
2' Audemars
3'^ Morane

GRAND PRI^ DE NORMANDIE

V Paillette

?m DES PASSAGERS

T" Efimoff
2" Morane
3' Dickson

?m DE LA TOTALISATION DES DISTANCES

1" Dickson
2' Cottaneo

Ife

INTEGRALE
59

50, RUE SERVAN PARIS

AdPesse Télégpaphiqae :
" INTÉÇWLE5-PiiRI5

"

TéléphoDe : 9t5-08

PAS UN ACCIDENT!!!

PAS UNE RUPTURE !!!

INDÉFORMABILITÉ ! ! !

ÉQUILIBRAGE PARFAIT !!!

N'einployez que

L'INTÉGRALE
pour sauvegarder

votre sécnrité et celle dn Dublic

Cou^s ))nati(|ue d'aviation
éeOLrE ÎDE ï>IL.OTBS

(Appareils VOISIN)

SAIVCHEZ-BESiV
AÉRODROME DE BÉTBENY (3 kilomètres de Reims, 2 heures de Paris)

Prix à forfait garantissant un vol de cinq kiloniètpes en eireait fermé

Ateliers et Bareaux: 145, route de Heafehâtel, SEIIVLS
Télégrammes :

COURSAVION-REIMS
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lies plus péeents "Zeppelins'

I. Le luftschilf Zeppelin VI.

•J. Le Luftschifjf Zeppelin VU on Deutscliland.

'^. Le même après l'accident de Wellendorf.

4. Cabine à voyageurs dn Denlsehland.

de hauteur entre les nacelles, se réduit à environ 1 m.
au-dessus de celles-ci et jusqu'à l'extrémité où elle s'ef-

file. Au milieu de la quille triangulaire se trouve la

cabines pour 16 pasagers assis, avec buffet et toilette

Cette cabine, très luxueusement aménagée, est de sec-

tion trapézoïdale.
IVIoteurs, hélices, sont répartis comme dans le L. Z. fi ;

la transmission de la force se fait aussi au moyen
d'arbres à cardan et de pignons d'angle.

Les essais commencèrent le 20 juin par deux ascen
sions, se continuèrent le 21. Le 22 juin à 3 heures du
malin, le f.. Z. VU partit pour Dûsseldorf, son port d'at-

tache, sous la conduite du comte Zeppelin, avec 13 per-

sonnes à bord.
Arrivée à Ulm (100 kilomètres) à 4 h. 30 (moyenne

du vent 66 kil. à l'heurel ; en vue de Stuttgart (180 kil.)

à 6 heures ; Mannhcim (280 kil.) à 8 h., Bingen (350 kil.)

à 9 h.; Coblence (120 kil.) 10 h. (70 kil. à l'heure);

Bonn (/18O kil.) à 11 h. : Dûsseldorf (5'rO Icil.) à midi. Les
550 kil. ont été couverts en 9 h., soit GO kil. à l'heure,

résultat brillant, obtenu, il est vrai, avec l'aide d'un bon
vent S.-O. qui à terre indiquait 4 à G m. p. s. mais qui à
2 ou 300 m. de hauteur a sûrement atteint 8 à 10 m. p. s.

La rojte générale étant SSE-NNO, la composante fa-

vorable est assez sensible d'autant plus que le vent
e'engoufframt dans le fond des vallées suivait celles-ci

dans le sens de la marche du ballon.

Ije 24 eut lieu le premier voyage avec touristes
payants. 32 personnes étaient à bord dont 10 dames.

Ayant le vent d'arrière, le Deutschland (c'est ainsi que
la Delag-Deutsche Luft.schiffart .«^klien Gescllschaft, a

baptisé le L. Z. VII) se dirige vers Essen et Dortmund,
franchissant les 50 kil. en 1/2 neure ; le retour, par
contre, dura plus de 2 h. Les grands vents qui suivirent

empêchèrent la .sortie <\i\ ballôa de son hangar.

Le 28, vers 8 h. 1/2 du matin, le Deutschland ayant
à bord les représentants de la presse, quittait Dûssel-
dorf par vent de S. S. 0. de 8 m. p. s. à terre. A .^ix-la-

Chapelle, l'Observatoire Météorilogique constatait à 9 h.

S. O. de 17 m. p. s. par 1.000 m. d'altitude, O. S. 0. de
18 m.! .A-près avoir passé .Solingen (25 kil.) vers 10 li.,

on essaie d'atteindre Elbcrfeld. mais en vain ; le vent,

qui. entre temps, s'est aocra jusqu'à environ IG m. est le

plus fort. Vers 11 h., un moteur d'arrière a une panne ;

on essaie de trouver une place pour atterrir sans la dé-

couvrir. Le vent, augmai.tant sans cesse, repousse le

ballon de plus en plus. Lnlin, vers 5 h., un grand cou-
raLit asccuidant enlève tout à coup le Deutschland. à
1.200 m. Des passager- sont appelés A'ers l'avant pour
alourdir la pointe et essayer une de.scente dynamique.
Précaution inutile : par suite de la montée brusque,
une grande perte de gaz s'est produite ; puis, les nua-
ges de n 'ige traversés (^nt surchargé l'enveloppe énor-
mément sans i"iiii-i- du retroidissemcnl du gaz. Peu
après sa montée involontaire, le ballon relombe encore
plus vite

;
par iuitr de la position très oblique (on es-

saye de dinrinuer la chute en marchant fi la montée),
l'essence arrive mal .lu moteur avant et il panne à son
tour. Oiiel'iucs se? mdes après, la nacelle anière se
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pi'end dans les arbres de la forêt de Teutobourg. La po-

sition devenant mcins inclinée, le moteur avant repart,

niciis presque aussitôt un tort sapin traverse le plancner

de la nacelle, perdant ses bianclies et son écorce, et ar-

rCk' le lout
Le combat contre l'ouragan a duré environ 6 h. 1/2

pendant lesquelles le ballon fut repoussé d'environ

150 kil. L'ascension a dure environ 9 h., le chemin total

parcouru n'atteint pas 200 kil. Le lieu de l'accident est

entre Hurg et \Yelleadorf au S. E. d'Osnabrùck.
Lorsque le moteur avant eut cessé de tourner, le bal-

lon tombant encore nlus rapidement, l'arrière très bas,

le mécanicien Holiênsfein reconnaissant le danger,
saula par-dessus bord pour délester l'arrière. Il tomba
dans les arbres et fut retrouvé peu après grièvement
blessé.
Aucun passager n'a été blessé, mais le Deutschland

est perdu. On a sauvé ce qui pouvait encore servir :

liallons intérieurs (qui, parail.-il, seraient en baudruche),
moteurs, cabines, etc. La carcasse a été sciée et envoyée
à la fonderie. La carrière du L. Z. VII a duré 8 jo\u's

seulement !...

E. RUCKSTUHL

Le dirig;cable « Milita.irc-111 ».

Le 5 juillet, le dirigeable Gross-Militaire-III était

amarré sur le terrain de manwuvres de Zeithaln, mais
le vent soufflait avec une telle violence que les soldats,

cramponnés aux cordages, l'empêchèrent à grand'peine
de s'évader. Un soldat fut enlevé à plus de six mètres
de hauteur par un sursaut de l'aérostat et, en retom-
bant, .se brisa les jambes.
Vers 6 heures du soir, l'avant du dirigeable heurta

le sol tandis que l'arrière se relevait et qu'il prenait
une position voisine de la verticale.

Les avaries sont graves : des télégrammes disent
que les câbles d'acier soutenant la nacelle sont brises
et l'on a l'impression que, puisqu'il s agit d'un diri-

geable militaire, toute la vérité n'est peut-être pas dite.

Une compagnie du bataillon des aérostiers de Berlin
s'est rendue à Zaithain pour démonter le ballon qui
sera ramené à Berlin en chemin de fer.

Le ballon, ainsi tombé en panne à Zeithain, était parti
la nuit, de Te-gel, pour se rendre à Gotha, où il devait
rester une semaine, aranl de participer aux manœuvres
impériales.

Ii-^S EfSfllS DU DlRlGEflBItE "LEBfiUDY"

aclieté par l'Autriche

11 nous faut revenir .sur la belle ascension d'altitude
du 2t juin, déjà mentionnée dans le dernier numéro et
au cours de laquelle le ballon attsignit 1.3G5 mètres.

Cette intéressante expérieinc« était contrôlée par une
Commission militaire comprenant le général Zednik, le

major Wachter, les capitaines Hintertoïsser, Hoffory,
Tepser, .Metz, les lieutenants Mannsbarth, Kaiser et

Weiss.
On sait que l'u.sjne à hydrogène de l'aérodrome de

Fishamend n'étant pas terminée, l'hydrogène contenu
dans le ballon, pesé par le professeur Stracke, fut
trouvé assez médiocre, donnant seulement 1.090 gram-
mes de force ascensimmelle par m'. La Commission,
après examen des ti-ois enregistreurs du bord, com-
parés avec ses propres visées et après avoir pris con-
naissance des pesées du gaz effectuées par le profes-
seur Stracke, a dressé de l'expérience im procès-verbal
constatant que l'altitude atteinte correspondait à une
altitude de L896 mètres si l'hydi'ogène eût été de qua-
lité normale.

Au Pôle Nord en « Zeppsiin ». — I^'expédition pré-
paratoire chargée de \oir si le projet est réalisable,
est partie le 2 juillet pour le .Spitzberg où elle s'embar-
quera sur le vapeur brise-glaces norvégien Phénix.
Elle comprend! : le prince Henri de Prusse, le comte
Zeppelin, le professeur Hergeseil, MM. Friedlaender-
Fould, Lewald et Miethe, les professeurs de Dygalski et

Reich, ainsi que les capitaines von den Knesebeck et

miniers.

25 millions pour la flotte aérienne italienne ont
été votés par les députés le ',5 juin.

LE SIXIÈME GRAND PRIX
de l'fléPo-Club de ppanee

Le Grand-Prix annuel de r.Véro-Club de France,
pou»' les sphériques, s'est disputé pour la sixième fois

le dimanche 20 juin 1010. Le dépai't eut lieu au parc
de l'Aéro-Club de France, aux coteaux de .Snint-Cloud.

L'épreuve, réservée aux pilotes de rAii'o-Club d(;

France et des sociétés affiliées, était ou\erle aux bal-

lons de 1", 2° et 3' catégories (jusqu'à 1.200 m"). Il y eut
16 pilotes inscrits et 15 partants. Parmi eux, ne figurait

aucun pilote de nationalité étrangère. Bien que dé-

pourvu du caractère international qui lui est habituel,

ce Grand-Prix pourra compter parmi les plus brillam-

ment réussis.

L'organisation de cette épreuve classique fut, on le

sait, au point, dès la première mise en compétition. Il

y a lieu néanmoins de féliciter ceux qui y ont collaboré
cette année : MM G. Besancon, commissaire général ;

le comte de Castillon, Alfred Leblanc, commissaires
sportifs ; Ed. .Surcoût, starter-chronométreur ; .lames
iiloch, le docteur Crouzon, G Dubois Le Cour, G. Le
Brun, A. Nicolleau, Paul Tissandier, Ernest Zens, com-
ir.is.saires délégués ; G. Bricard. Péan de .Saint-Gilles,

André Fournier, commissaires des fêtes ; Emile Carton,
.i^bel Corot, Loui; Godard, aôronautes-experts.
Des remerciements sont dûs également à la maison

.Iules Richard, qui avait obligeamment mis à la dispo-

sition de l'Aéro-Club de France les 16 baromètres enre-

gistreurs de contrôle, destinés aux concurrents, et à
son ingénieur M. Magne, qui voulut bien se charger de
la mise sous scellés inviolables de ces appareils si pai'-

taits et si précis.

L'après-midi du départ, malgré la coïncidence du
Grand-Prix hippique et le temps assez menaçant, une
assistance aussi nombreuse qu'élégante envahissait les

pelouses et les terrasses fleuries du parc de l'Aéro-

Club, refluant autour dès ballons, discutant les chan-
ces des concurrents. Ces derniers hâtent leurs prépara-

tifs et le ballon La Miotte n'ayant pu partir, les 15 au-

tres concurrents s'élèvent dans l'ordre suivant, fixé

p.ir le tirage au sort réglementaire :

I. Chmics-et-Robert (900 m"), (Société des Anciens
.A.i'rostiers militaires). Pilote : M. Bouchez, à 3 h. 15. --

2 Picardie (1.200 m'), (.Société Aérienne de Picardie;.

Pilote : M. Maurice Bienaimé ;
passager : M. Cazo-

neuve, à 3 h. 27. — 3. Aéro-Club-^ (1.200 m"), (Aéro-Club

de France). Pilote : M. Georges Bricard ;
passager ;

M. .1. Aumont-Thiéville, à 3 h. 39. — 4. Le-Havre
(900 m'), (Aéro-Club Havrais). Pilote : M. Charles Le-

vindrez ;
passagère : Mlle Laporte, à 3 h. 51). — 5.

Astra (1.200 nf), (.A.éro-Club de Fra.nce). Pilote : M. Hen-
ry Kapferer ;

passager : M. André Roussel, i h. 3. —
6' X. (900 m"), (Aéro-Club de France). Pilote : M. .Iules

Dubois, à i h. 15. — 7. Don-Quiciiotte (t.200 m"), (Aéro-

Club de France). Pilote : M. Jacques Delebecque
;

passager : M. P., à 4 h. 27. — S. L'Escapade (1.200 m'),

Aéro-Club de France). Pilote : M. Georges Blanchet, à

4 il. 39. — 9. Lorraine (1.200 m"), (Aéro-Club de l'Est).

Pilote : Mlle Marie Marvingt ;
passager : M. Chagnot,

à 4 h. 51. — 10. Quo-Vadis ? (1.200 m'), (Aéro-Club de

FranceV Pilote : M. .A.ndré Schelcher ;
pasager : M.

Théo. Clarke, à 5 h. 3. — 11. UAcadémie-Aéronautique
(900 m"), (.iVcadémie Aéronautique de France). Pilote :

M. Georges Blondel, à 5 h. 15. — 12. Aéro-Chib dex

Ardennes n' 10 (1.200 m'), (Aéro-Club des Ardennes).

Pilote : M. Maurice Vernanchet ; passager : M. Frons-

sart, à 5 h. 27. — 13. UEssor (1.200 m'), (Aéro-Club de

France). PUote : M. Albert Omer-Decugis ;
pa,ssagère :

Mme Omer-Decugis, à 5 h. 39. — 14. Almanzor (1.200

m"), (Aéro-Club de France. Pilote : M. Georges Suzor
;

passager : M. Jacques Edeline, à 5 h. 51. — 15. Vix
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Machines Volantes

jjMSt.m^. Les plus sérieusenient

AGGESSOIÎ^ES

Pièces détachées

étudiées

POUR

TISSUS SPÉCIAUX
liuilés

FREINS
AMORTISSEURS

DOUAI - ARRAS - DOUAI oléo-pneumatiques

40 kilomètres en 31 minutes

M- >^-- Lrn^
^/^

FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

TOnT APPAREIL EST GARAITI POOÏOIR ENtETER UKE SDRCHARGE DE

250 Kilogs

l

Ateliers : Boulevard Vauban, DOUAI. Téléphone le

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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Semain e d Hé liopolis

CLASSEMENT GENERAL
sur 13 aviateurs pilotaftt des appareils de marques différentes

^
Totalisation des distances

1" ROUÇIEiJ, sur biplan VOISIM
Hauteur

1er

, 5ur biplan

VOÏSIIV
2^ I^OUCIEi;, 3ur biplan

3' Wmi sur biplan VOISIjV
Plus grande distance sans escale

\" IIIETI^OT, sur biplan

VOISIIV
2' I^QUÇICi;, sur biplan

VOISIW

4' m^\l^, sur biplan
'

VOISIIV
7e garonne gf LSH0CHE, sur blplau

Vitesse

2^ HOUGÎER, sur biplan VOISI
Prix Quotidiens

NEUF PRIX -^- HAUTEUR -^^ DISTANCE ^^ VITESSE

soit au total : 161.500 tTBfUCS

3^ — Quai du ^Point-dû -Jour — 3-^

à BILLANCOURT (Seine)
Téléphone : §P Télégraphe :

167, BOULO6NE S AÉROPLANES -BILLANCOURT

Code A-Z Français
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1. Le lieutenant Belleiiger, 2° prix (Photo Branger). — 2. M. Georges Blanchet, vainqueur de l'épreuve (Photo l'irou)

3. M. Georges Suzor, 3^ pris (Pholo A'...). — 4. Une vue du parc de l'Aéro-Club au moment du départ
du Grand Prix (Plioto Roi).

(900 m"), (Aéro-Ckib d<j Fiance). Pilote ; lieutenant Bel-
lei:ger, à h. 3.

Poussés par un vent très vit de l'O.-N.-O., les 15 bal-

luas s'éloignent à belle allure.

Nous donnons ci-dessous la liste des atterrissages
avec le classement provisoire que nous en avons lait

sur la carte, cla.ssement subordonné, bien entendu,
à l'iiomologation de la Commission sportive de l'Aéro-
Club de France.

1" Prix. — (1.000 francs espèces ; objet de Sèvres,
offert par le ministère de l'Instruction publique

;
pla-

quette d'argent du ministère de la Guerre. Diplôme de
l'Aéro-Club de France, médaille de vermeil de l'Aéro-

phile], M. Georges Blanchet, descendu dans le lac de
Walchensée (Haute-Bavière), une soixantaine de kilom.
au S. de IVIunich, le 27 juin à 11 h. du m. (heure de
l'Europe Centrale, en avance de 5.5 min. sur l'heure

d3 Paris). — 2° Prix : (500 fr.; vase de Sèvres offert par

le ministère des Travaux publics). Le lieutenant Bel
lenger ; att. à Piller-Wiesen, près Landeclc (Tyrol au-
tricTiien), le 27 juin à 10 h. 45 du m. (heure de Paris). —
3' Prix : (300 fr., médaille de vermeil du Touring-Club
de France), M. Georges Suzor ; att. à Rettenbach, à
l'E. de Memmingen (Bavière), le 27 juin, à midi 58

(heure de l'Europe Centrale). — 4° Prix : (200 fr.; mé-
daille d'argent du Syndicat des Journaux el Publica-
tions périodiques), M. Albert Omer-Decugis ; att. sur
les glaciers de Sardona à l'Est de Ragatz, canton de
Saint-Gall (Suisse), le 27 juin, à 9 h. 30 du m. (heure

de i'Europe Centrale). — 5- Prix : (100 fr., M. Jules

Dubois ; ait. à Altenau, près du lac de Constance, can-

ton de Tliurgovie (Suisse;, le 27 juin à 9 h. du m.
Viennent ensuite : 6% M. G. Blondel, à Wuppenau,

canton de Thurgovie (Suisse), le 27 juin, à 8 h. 30 au
matin ;

7', M. Henry Kapferer, à Saint-Antoine, can-

ton de Fribourg (Suisse), le 27 juin, à 8 h. du m. ;
8°,

M. André Schelcher, à Kerzers (Chielros), canton de
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Borne (Suisse), le 27 juin, à 7 h. 25 du m.; 9% M. Jac-

ques Delebecque, à Oiiie, près Yverdon, canton de
Vaiid (Suisse), le 27 juin, 8 li. 30 du m.; 10" Mlle Mar-
\ingt, à Rondefonliiine (Doubs) ; 11% M. Levindrez, à
Dornecysur-le-Vault, près Avallon (Yonne) ;

12", M. G.

Bricard, à Eringes, près Montbard (Côte-d'Or) ;
13",

Al. iM. Vernandiet, a Epineuil, près Tonnerre (Yonne) ;

11", M. BienainKj, à ( .liexuiuies, près Auxerre (Yonne)
;

15*, M. Bouchez, à Villejuanoche, près Pont-sur-Yonne
(Yonne).

En outre des pri>c su,s-indiqués, la prime de 500 fr.

ollerle par le comte de La Vaul.x, pour le voyage de
plus longue durée effectué dans l'épreuve, revient à
M. G. Suzor.

La plaquelto d'argent, offerte par l'Auto, au mieux
classe des pilotes des sociétés adhérentes, revient à
M. G. Blondel (Académie Aéronautique), sixième du
classement général.

Une médaille d'argent de l'Aéro-Club de France
sera attribuée au concun-ent présentant le livre de
bord le mieux tenu (à l'appréciation de la Commission
Scientilique de l'Aero-Club de France), et une plaquelle
de vermeil offerte par l'Aéro-Club de Nice sera attri-

buée au concurrent présentant le meilleur diagrannne
altimétrique.

Voici la liste des vainqueurs des précédents Grands
Pi-ix de r.'Véro-Club de France (sphériques) :

15 octobre 1905 (année ae fondation), sur 13 partants.

Phône (Bouches-du-Rhône). Durée : 19 h. 30. Distance :

637 t\ilom.

Comme on le voit, réussissant un triple « event », qui
ne sera peut-être jamais renouvelé, notre ami et col-

laborateur Georges Blanchet gagne encore en 1910,

pour la troisième fois consécutive, le Grand-Prix de
l'Aéro-Club de France. Il est superflu de faire ressor-
tir l'effort spùi tif et les rares capacités techniques que
représentent des succès aussi répétés. Cette lois, Geor-
ges Blanchet a dû faire preuve d'une extraordinaire
énergie, se laissant délibérément enlever bien au-dessus
de 6. (.103 mètres d'altitude, fort au delà des limites de
son baroimèlre enregistreur, quoi qu'il neût pas un
atome d'oxygène à bord, risquant la syncope, marctiant
jusqu'à épuisement de son lest, et terminant son par-

cours par un f<irmidable plongeon dans un lac de 18o m.
de profondeur, alors qu'il ne' saurait pas faire trois

brasses. Cette audace, qui confine la témérité, se justifie

par le but sportif à atteindi'e et surtout par le succès.

A quelques kilomètres du vainqueur, le lieutenant
Bellenger, aussi habile aviateur que remarquable aéro-
naute, fournit une superbe performance. Dans un bal-

lon de 300 m' plus petit que celui de Blanchet, il se classe

licite et dangereux atterrissage, en pleine montagne,
par 1.800 m. d'altitude, sur une étroite corniche de ro-

chers.

M. Georges Suzor, s'il est classé troisième, après im
très beau voyage, il n'en a pas moins, comme sérieuse

fiche de consolation, la satisfaction d'avoir accompli
le vovago le plus long en durée, gagnant la prime de

Griiiid Prix de l'Aéro-Club de France lUlO. Carte indiquant les atterrissages et le classement.

M.Jacques Faure (Aéro-Club de France),dans La-KabyUc
(1.488 m'), descendu â Kirchdrauf (I-longrie). Durée ;

18 h. 6. Dislance : 1.311 kilom. — 7 juin 1906, sur 8 par-

lants, M. E. Barbotte {.Académie .Véronautique de
France), dans le Sphinx (1.000 m"), descendu aux Sa-

hles-d'Olonne, arrêté par l'Océan. Durée : 11 h. 40.

Distance : 397 kilom. — 20 septembre 1907, sur 20 poin-

tants, M. A. Delobel (.Aéro-Club du Nordl, dans Le
Nord (1.200 m"), descendu dans la mer du Nord, à 46

Jdlom. au large d'Ostende. Durée : 16 h. 26. Distance :

292 kilom. — 4 octobre 1908, sur 18 partants, M. Georges
Blanchet (Aéro-Club de Fraaice), dans Le Centaure
(1.600 m'), descendu à Navacelles (Gard). Durée: 37 h. 12.

Distance : 550 kilom. — 26 septembre 1909, sur 20 par-

tants, M. Georges Blanchet (Aéro-Club de France), datis.

Çcnevièue (1.600 m"), descendu à Port-Saint-Louis-du-

500 fr. offerte par le comte Henry de La Vaulx.
Quant à M. Omer-Decugis, il n'hésita pas, lui non

plus, à risquer un atterrissage en pleine montagne,
sur le glacier de Sardona, par plus de 2.300 mètres
d'altitude.

Les autres pilotes ont fait pour le mieux. Chose à
remarquer, il y a eu 5 atterrissages sur le territoire

suisse : c'est là un fait extrêmement rare au moins pour
les ballons partis de Paris. Les seuls exemples anté-

rieurs qu'on puisse citer, sont ceux de L'Horizon, mon-
té par le marquis de Dion, Ch. du Hauvel et Duté-Poite-

vin, atterri le 11 mars 1883 à Aarau, et le ballon Aéro-
Cltib-II (1.550 m'), monté par MM. Ch. Levée et Mead,
atterri le 25 avril 1907 à Bettingen, près Bâte.

Paul Poucuet
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÊRONAUTIQUES

LOUI GODARD
3j! I, ii< O, 4i O, iji, ^. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT de la Chambre Syndicale des Industries aéronautiques

DIRIGEABLES de SDERRE et de SPORT

Ces mieax équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES - BALLONS DE SPORT a a a a
PARCS MILITAIRES -- GÉNÉRATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES a m a j^

HÉLICES - TISSUS ^^

Ateliers et Parcs au pont de St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendrs, PARIS

HAN6ARS AGRICOLES
"•»

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

IBESSONNEAU
ANGERS

'29 Rue du Louvre s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour

AEROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée" METALLINE
"

{^Déposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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E. DUBOfirlET \

sur

]VIonoplan

r E L I— I E R
au Meeting

de i^îOUEN

Vî^
Apr-ès ses sensationnelles randonnées :

PRIX DE LA NATURE (Voyage de 100 kil. de Ville à Ville)

XlliVA^EKSÉE I>E I»ARIS (Juvisy-Bacjatelle)

Em. Dabonnet sur Monopian TELLiER
Kall des Débuts remarquas au .MEETI^'G de ROliE.W où s'aflimient de nouveau les 01 ALITÉS DE SON APPAREIL

Société des Chantiers TELLIER à Juvisy (Seine-et-Oise) — Téléphone 25

En Bc\llon, ai Auloballon, en Aéroplane

Emportez les

APPAREILS PHOTOGRAPHIPS
DE LA

5oci€t€ des

€tabliSS€n7€7tS G^^ "70171
-o-^€e

BloGk-Notes GAUMONT

Stéréo-BlOGk-Notes GAVMONT

Stéréo-Spidos GAVMONT

57, Rue Saint-RoGh. ~ PARIS (r)
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PtULIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris (V III*) . — Télégr. : Aéroclub, Paria. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-CIoud. Tél. 288 (Saint-Oloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudis -H juiUcl et i août.

Commission scientifique : le lundi 25 juillet.

Commission sportive : .sur convocation du président

Commission d'aviation : sur convccation du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocalion du président.

Dîner mensuel, le jeudi 1 aoiit, à 7 h. 1IZ, au Carlton,

121, avenue des Champs-Elysées. Prix du couvert : 10

francs tout; compriSi -Les inscriptions pour le dîner,

réservé aux seuls membres du Club, sont reçues
la veille au plus 'ard.

La Coiférence InlerEatloMle île Navigation Aérienie

Au cours de la dernière séance tenue par la Confé-
rence Internationale de Navigation Aérienne, au mi-
nistère des Affaires étrangères, le général Alexandre
Eichholz, délégué de la Russie, a remis à l'Aéro-Club
de France, au nom de ses collègues des diverses na-
tions, une magninque coupe d'argent.

Cet objet d'art symbolique, représente, suivant l'ex-

pression même des donateurs, « Les pigeons des qua-
tre coins du monde apportant; les cartes de visite des
congressistes, à notre grande Société dl'Encourage-
ment ».

Au nom de l'Aéro-Club de France, le comte de La
Vaulx, vice-président, a remercié le général Alexandre
Eichholz et ses très aimables collègues,.

La Conférence, devant l'étendue prise par ses inté-
ressants travaux, n'a pu les terminer dans le délai
prévu, et certains de ses membres se trouvant forcés
de regagner leur pays, il a été décidé de renvoyer au
27 novembre prochain, la suite des séances, qui auront
lieu au ministère des Affaires étrangères français,
ccnime précédemment.

Les Prix " Fraok S. Labn> >»

M. Frank .S. Lahm, membre du Comité et doyen des
pilotes de l'Aéro-Club de France, vient de créer géné-
reusement un prix d'aérostation fort intéressant dont
nous résumons ci-dessous le règlement.

Prix do l.ÛÛO fr. espèces, offert par M. F. -S. Lahm,
attribué au pilote, de nationalité française, de l'Aéro-
Club de France ou des Sociétés adhérentes, qui, parti
du parc de l'.-Véro-Club de France, à Saint-Cloud, ou
d'une ville, siège d'une Société adhérente ou d'une
usine h hydrogène en territoire français, accomplira en
sphérique un voyage sans escales de 1.000 kilom.
Ce premier prix de 1.000 fr. ayant été gagné, pa-

reille somme sera attribuée par F. -S. Lahm au con-
current dépassant la distance du premier vainqueur, et
ainsi de suite de façon qu'un prix de 1.000 francs soit
toujours en compétition.

Toutefois, si le prix reste trois ans sans être gagné,
il recevra une autre affectation fixée par la Commission
des Sphériques de l'Aéro-Club de France.

Si deux pilotes atterris le même jour dépassent 1.000
kilom., le prix est attribué à celui qui aura fait la plus
grande distance.

^
Inscription obligatoire gratuite au secrétariat de

l'Aéro-Club de France, même par télégramme expédié
1 heure avant le départ. Le jour et l'heure du départ
au gré des concurrents ; si le prix est disputé à l'occa-
sion d'un concours organisé par l'.A.éro-Club de France,
ou une Société adhérente, l'inscription à ce concours
suffit.

Certificat d'atterrissage obligatoirement visé par les
autorités locales et portant noms, adresses et signa-
tures des deux témoins ayant constaté le point d'at-
ttrrissage, le tout complété par une carte à grande
échelle où le concurrent désignera clairement son point
d'atterrissage et par le diagramme du baromètre en-
registreur.

L'épreuve est régie par les règlements de la Fédéra-
tion Aéronautique Internationale.

lia Coupe H- de lia Vaulîi

CJn prix de 1.000 francs espèces, généreusement offert
par le comte Henry de La Vaulx, sera attribué au pilote
de spliériques qui, parti du 1" jum au 31 décembre 1910,
du Pai'c de l'Aéro-Club de France à Saint-Cloud, ou
d'une usine à hydrogène située dans un rayon de 100
kilomètres de Paris, aura accompli, en sphérique, sans
escales, le voyage de plus longue durée. Inscription
obligatoire avec droit de 5 francs, reçue au secrétariat
de l'Aéro-Club de France, même par télégramme expé-
dié une heure avant le départ. Si le prix est disputé
à l'occasion d'un concours de r.«\éi"o-Club de Fiiance,

l'inscription à ce concours suffit. Obligation d'emporter
un Lai'omètre enregislreur plombé par les soins de
r.A.éro-C.lub de France.

Certificat et pièces de contrôle comme dans le Prix
F.-S.-Laiim.
Epreuve régie par les règlements de la F. A. I.

Comité de Direction

SÉANCE DU 2 JUIN 1910

Présents ! MM. Louis Barthou, E. Zens, E. Sirven,
P. Rousseau, M. Mallet, G. Le Brun, A. Nicolleau, F. S.

Lahm, A. Omer-Decugis, A. Granet, R. Soreau, A. Le'
blanc, P. Tissandier, E. Bachelard, J. Balsan, J. Dele-
becque, E. Giraud, Dubois Le Cour, H. Kapferer, comte
Arnold de Conlades, L. Blcriot, comte de Castillon, G.
Blanchet, Annengaud jeune, le comte de Chardonnet.

Un vote de sympathies a été adressé à M. Georges
Besançon, secrétaire général.

Ballottage et admission de MM. Pierre Rey, Ednic
Colin, Victor Gilbert, Boris Chapiro, Paul Camou.

Conférence de la Fédération Aéronautique Inter-
nationale. — Le Comité a décidé que la Fédération
yVéronautique Internationale se réunirait cette année,
au Havre, à l'occasion du meeting de la baie de la

Seine (Havre-Trouville).

La Coupe Armand Deperdussin sera disputée pen-
dant ce meeting.
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Réception du ministre de la Guerre, du capi-

taine Marconnet et du lieutenant Fêquant. — A
l'issue <ie celle scunce. le yciierul Brun, luiuislrc de la

Gu-eiTe, le capitaine MarconinH et le lieutenant Féquant,
ont élé reçus par le Conseil de l'Aéro-Club et un lunch
leur a été ol'fert.

SÉANCïï DU 16 JUIN 1910

Présidence du comte de La Vaulx, vice-président.

Présents : MM. L. Blériot, P. Rousseau, F. -S. Lalnn,

le conile de Castillon, le comte de Lambert, R. Gasnier,

E. Sirven, J. Delebecque, A. Leblanc, Paul Tissandier,

le comte Arnold de Coulades.

Ballottag-e et admission de MM. Louis Meurisse,

Hilaire Gaigiiaid, Isidore l'cdvaza,, le comte Emma-
nue de Mai.nret, Léon A\'ollée, Joseph Haranger, Joa-

quiii Pourtalc, Paul Laurenceau, le comte Joseph Ro-
chaïd, Julien Bougues, le \icomte Henri de Kergariou,
Georges Lafaurie, Dnublel, JHjSilier.

Brevets de pilote aéronaute. — Sur proposition

de la Commission des liallons sphériques, le brevet de
pilote aéronaute a été décerné à Mlle Marvingt (Aéro-

Club de l'Esl), MM. André Roussel et le comte de Fayol-
le (.'Véro-Club de France), Boegler et Deligny (Société

des .-Vnciens Aérosliei's Militaires).

Brevets de pilote aviateur. — .Sur proposition de
la Commission d'Avialion, le Comité a ratihé les bre-

vets de pilotes aviateurs clécernés à MM. Gibbs, Louis
Wagner, Taurin, Colliex, R. Labouchére, Bielovucic, H.
Pequet, le capitaine Elevé, le capitaine Marconnet, P.

Ernest, Gibert, A. Frey, F. Champel, M. Hanriot, Jean
Duloui', le commandant Clolus, W. Lebedefl, Marcel
PailloUe, Ed. Audemars. G. Blondeau, A. Gobé, Ed-
mond Dufour, A. Niel, E. Nieuport, le capitaine Ma-
dioL, lirevcls porlanl les numéros Si ix 106.

Remerciements — Des remerciements ont été vo-
tés à M. Frank-S. Lalnn, qui offre généreusement plu-
sieurs prix de 1.000 fr. pour les pilotes aéronautes qui
feront sucecs&ivemenl 1.000 kilomètres et plus.

[oniînission des bAlions sphériques

du 26 mai 1910

Présidence de M. A. Leblanc.
Présents : MM. .^ndré Schelcher, P. Tissandier, G.

Suzor, M. Mallet, le docteur Crouzon, Dubois-Le Cour,
A. Nicolleau, Emile Dubonnet, E. Zens, E. Sirven, le

marquis de Kergariou, Léon Barlhou, E. Bachelard, E.
Barbotle, J. Delebecque.

Nouveau concours de distance. — Des remercie-
ments sont \'oiés au comte de La X'aulx, qui annonce
par lettre qu'il offre une somme de 3.000 francs pour un
concours de distance à disputer le 9 octobre 1910, anni-
^•ersaire de son record mondial de la distance en bal-
lon.

Ascensions militaires. — Lectui'e est donnée d'une
lellie du colniiel lliischauei', confirmant l'accord iuter-
voJiu entre l'Aéro-Club de France et l'autorité militaii'o,
au sujet dos ascensions d'of liciers conduites par des pi-

lotes du Club. La Commission transmet au Comité de
directiOQ, le vœu que pour ces ascensions, le prix du
gaz soit réduit à fr. 10 le m".

Brevets de pilote-aéronaute. — La Couunission
transmet au Couulc a\"e(; avis favorable les demandes
(le brevet de piloLe-aéronaLde déposées pai- Mme Carton,
MM. Van dcn Driessche, Bouchez, Origet, Levindrey.
D autres demandes sont ajournées pour complément du
dcssier fourni.

Grand Prix de l'Aéro-Club de France 1910 (26 juin).— Sont désignés comme commissaiirs spniiils ; M\l. le
comte de f.a Vaulx, le comte de Casiillon, .\. Leblanc.
Commissaires-adjoints : MM. G. Dubois-Le Cour, le

docteur Crouzon A. Nicolleau, P. Tissandiei", E. Zens,
G. Le Brun, J. Bloch, Péan de Saint-Gilles.
Starters-chronométreurs : MM. Ed. Surcoût, Paul

Piousseau.

Remerciements. — La Commission renouvelle ses re-
niciriemenls à M. Robert Denoncin, pour la coupe qu''il
a SI généreusement offerte.

Commission d aviation du 10 juin 1910

La ( '.(inimissiiin d'A\i;ili(iu de r.Aéi-o-Club de France
s'est rrunie le \'<'iidredi 10 juin a 5 heures.
Brevets de pilotes-aviateurs. — Le brevet de pilote-

aviateur de l'Aéro-Club de France a été accordé dans
l'ordre suivant aux aviateurs désignés ci-dessous, qui
ont accompli les épreuves réglementaires :

MM. Colliex (A'Iaurice) ,Labouchëre (René), 'Wagner
(Louis), Bielovucic (Jeaji), Pequet (Henri), capitaine Elevé,
capitaine Marconnet, Paul (Ernest), Gibert (Louis), Frey
(.André), Taurin (André), Champel (Florentin). Hanriot
(Marcel), Dufour (Jean), commandant Clolus, Lebedeff
(Wladimir), Paillette (Marcel), Audemars (Edmond),
Blondeau (Gustave), Gobé (.Armand), Dufour (Edmond;,
Niel (Albert), Nieuport (Edouard), capitaine Madiot.

Nouveaux Commissaires agfréés. — Sur la de-
mande de M. le minisln' de la Guerre, les officiers dont
les noms suivent, sont numinés commissaires agréés de
l'Aéro-Ckib de France :

MM. le colonel du génie Hirschauer, commandant les

sBipeure-aérosliers ; le commandant du génie Voyer,
commandant le bataillon de sapeurs-aérosfiers, le capi-
taine du génie Labadie, commandant le groupe des sa-
peurs aérostiers du camp de Châlons, le capitaine Etévé,
le lieutenant du génie Camerman, le lieutenant du génie
Acquaviva
La Commi.ssion d'aviation décide également de nom-

mer commissaires agréés : MM. Bachelard (Edouard),
le capitaine Péron, le capitaine Girard, Osllieimer (Jean),
Rougans. Noguier, Blanchonnet, Lacoste, Chayron, le

lieutenant de \'ai.^seau Biassou.

Prix Ruinart père et fils. — Après avoir pris con-
naissance des procès-verbaux de dépari et d'atterrissage
de M. Jacques de Lesseps, la Commission d'Aviation clé-

cide d'homologuer sa performance et de lui attribuer le

montant du Pilx l^uinart père et fds.

Prix des Débutants. — La Commission d'Aviation
homologue également les performances suivantes ac-

complies pour l'attribulion du Prix des Débutants :

1'' Prix : 1.000 fr., R. Martinet, pour son vol de 30 kil.

800 (20 mai) ;
2° Prix : 500 fr., A. Didier, pour son vol

de 30 kil. 800 (21 mai) ;
3- Prix : 500 fr., M. Têtard, pour

son vol de 27 kil. 720 (26 mai) ; i' Prix : 500 fr., Ch.
Wachler, pour son vol de 27 kil. 720 (29 maij.

U Commission sportive aéronautique

En conséquence d'un accord intervenu le 11 juin 1910
entre l'Aéro-Club de France et l'Automobile-Club de
France, accord dont le texte est donné plus loin, une
réunion, des délégués des deux Sociétés a eu lieu le

samedi 18 juin, ti l'Aéro-Club. Elle avait poiu' objet

de constituer la Comnnssion Sportive Aéronautique,
qui exercera désormais, en France, le pouvoii' sportif

en ce qui concerne les dulgeables et l'aviation.

Les délégués de l'Aéro-Club sont : MM. Léon Barlhou,
comte de iLa Vaulx, Jacques Balsan, R. Soreaii, Geor-
ges Besançon, Deutsch de la Meurthe, L. Blériot, comte
de Castillon de Saint-Victor.
Ceux de l'Automobile-Club : MM. de Dion, Loreau,

de Knyff, Archdeacon, de Vogue, Surcoût, Quinton, de
la Valette.
La nouvelle Commission a composé son bureau de

la façon suivante : président, M. Léon Bartliou ; vice-

président, M. Loreau ; secrétaire-général, M. Surcoût ;

secrétaire-rapporteur, M. de La Valette ; trésorier, M.
Deutsch de la Mevu'tlie.

La présidence et le secrétariat de la Commission
Sportive .AéronaLitiipic sont 35, rue François-I", Paris.

Commission Sportive Aéronautique

nÈGLEMIÎN'T

DrlinlUoii, bui cl durée. — La Commission .Sportive
Aéronautique a été créée par l'Aéro-Club de France et

l'Automobile-Club de France, le 11 juin 1910.

Son Ijut est défini par l'entente intervenue entre ces
deux .Sociétés. Elles ont ainsi arrêté, à dater de ce
jour, les attributions du pouvoir sportif aéronautique
en France.

DéliniUon du pouvoir sportil en acronaulique. — Le
pouvoir sportif en aéronautique est e.xercé en France :
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SIÈGE SOCIAL

27, rue de Londres

Téléphone : 204.00

Adr. Télégrapli. : NAVIGAER

Champs d'auiation :

VILLAGODBLAY par Veiizy

(Seine-&-Oise)

PONT-IONG par Le.car

(Basses- Pyrénées)

ï*r'oi>rléto^ir'e des IBrexrets

WHIGIIT FEAITÇAIS
1903. — 17 Décembre, à Kitty-Hawk, l'appareil Wright voie 250 mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol mécanique).
1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wright gagne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. — Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse.

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS

Vols de Ville à Ville (1909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la statue de la Liberté dans le port de New-York.

Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

- ^-^^^ SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS

Vols sur la Mer (I9IO)
Le 3 Avril, Popoff accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 23 Avril, Rolls adcomplit deux fois la croisière Nice-Cap Ferrat-Nice, 42 kilomètres.

Le 24 Avril, Rolls accomplit trois fois la croisière Nice-Antibes-Nice, 78 kilomètres.

Le 3 Juin, Rolls traverse la HŒanclie aller et retour, 65 kilomètres en 1 heure 35 minutes

TOUTES PERFORMANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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BÏ.ËRIOT
Type Travepsée de la IWaoeh.e, motem flnzani eflstoek

Type Travepsée cte la ]Vfanehe, mot. Bayard-Clémetit

- - Type XI Us, 2 places, moteup Gnome - -

13 «3 i' i:a i t5 i" S ixi. o cl è 1 e s

TV/rriTUTTDC fti""! 23i3fl HP, bon éUt, giranii.

IVlU 1 H U itO linônie, 50 HP, bon état, garanti.

25, rue Brunel, Paris. — Tél. 531-29

le

MAGNETO IVI
AÎMANT EN CLOCHE I AVANCE VARIABLE ILLIMITEE

ÉTINCELLE CONSTANTE MAXIMA a L'AVANCE et au RETARD
RENDEMENT du MOTEUR TRÈS AUGMENTÉ

RETOUR DE MANIVELLE SUPPRIMÉ
F"E!_0-DE:QE!SI 2SrueL.Al_0.
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EN VENTE aux bureaux de L'" AEROPHILE" :

U^CEuyre d^ V^éro-Z^ub de France

par Fr. PEYREY. Tn-S" (14 X 22,ô) de 152 pages avec 04 figures. Broché : 2 fr.

Tissus Caoutchoutés

METZELER
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval V
Parseval YI
Ruthenberg
Schùtte-Lanz

et un grand nombre de Ballons Sphériques

pour les AÉROPLANES
Blérîot
Voisin
H. Farman
Clément-Bayard (flemobelle)

Etc., etc..

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER &. C°
Papis, 1, Hae Villapet-de-Joyease

LiboN MAXANT
38 «t 40, rue Belsrand, PARIS <30')

(SUtlon du Mitro : Oambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

mitrique 3.000, â.OOO et 8.000 mitres.
Baromètres extra-sensibles, indiquant les di<è-

rencet de hauteur de moins de I mètre.
TroDSses Altlmètrlques de poche, renfermant
boussoia, baromètre de hauteur, thermomètre
kTec ou sans montre.

IMOMtTRES, THERMOMÈTRES. HYGROMÈTRES ERREOISTREURS

STABILOSCOPE du CsplUin» ROJAS

Indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dnamomètres pour ballons captifs et pour
l'Msai des tissus et des cordages employés à
lenr construction.

â.pparells •nreKlstrenrs combinés, réunissant
Us indications de plusieurs instrumenta sous
an petit Tolume et un faible poida.

Canstruction et modification de tous appareils enregistreurs
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1° Poui' les aérostats sans moteur, par -la Commis-

sion Sportive de i'Aéro-Club de France ;

2° Pour l'aéronautique à moteur, l'aviation avec ou

sans moteur, les certs-volants et en général pour les

appareils plus lourds que l'air, par la Commission

Sportive Aéronautique
Le rôle de la Commission Sportive Aéronautique est

le suivant :

1° Approbation et contrôle des règlements sportifs
;

Z° Approbation des règlements particuliers ;
3° Homo-

logation des épreuves et records ; i° Délivrance de li-

cences aux organisateurs et aux concurrents.

La Commission Sportive Aéronautique statue comme
tribunal d'appel national ; elle >peut organiser des

épreuves, sans toutefois que cette organisation puisse

entraîner pour elle un risque financier quelconque, as-

surer leur contrôle, ainsi que celui des records, et ac-

corder son patronage à certaines manifestations.

Les deux groupements ci-dessus désignés reconnais-

seait la Fédération .\éronautique Internationale comme
puissance sportive chargée d'homologuer les records

aéronautiques internationaux, et de statuer en dernier

ressort sur les contestations qui pourraient surgir en-

tre les diverses nations.

En ce qui concerne les conférences de la F. A. I.,

l'Aéro-Club choisira ses clélcgués de la manière sui-

vante :
, , „. .

Si la délégation française est unique pour toute 1 Aé-

ronautique, 2/3 des membres qui la composent seront

choisis dans la C. S. A.

1/3 nommés par r.\é. C. F.

1/3 nommés par l'A. C. F.

spéciaux à l'aéronautique à moteur.
Si la délégation française est divisée, la lotiilitc des

délégués sera choisie dans la C. S. A.

1/2 nommés par l'A. C. F.

1/2 nommés par VA. C. F.

Composition do la Commission Sportive Acronaii-

lique. — La Commission Sportive Aéronautique ise

compose de seize membres nommés à raison de huit

par chacun des clubs.

Les nominations sont laites pour l'année avant le

15 janvier. En cas de démission ou de décès, un nou-
\eau délégué sera nommé par l'Association intéressée,

pLur le temps restant a courir.

La Commission Sportive Aéronautique est adminis-
Irée par un bureau nommé par elle, qui se compose
d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire gé-

i:éj'al, d'une secrétaire raijporteur, d'un trésorier, élus

chaque année au scrutin secret dans la première réu-

nion du mois -de janvier, à la majorité atœolue des vo-

tants au premier tour, à la majorité relative au second,
et en cas d'égalité de voix, au bénéhce de l'âge.

La présidence appartiendra alternativement à un dé-

légué de l'Aéro-Club de France et de l'Aulomobile-
Club de France.
La vice-présidence appartiendra à un délégué de l'au-

tre club.
Le bureau de la Commission Sportive Aéronautique

fait de droit partie de toutes les Sous-Commissions.

Sous-Commis siorts. — Les Sous-Commissions dési-

gnées par la Commission Sportive Aéronautique de-
vront être exclusivement composées de membres pris

dans son sein.

Mode de Votation. — Le vote secret est de règle pour
les élections du bureau et dos Commissions. 11 devra
être accordé, pour toutes autres questions, s'il est ré-

clamé par trois personnes.
Pour l'élection des membres des Sous-Commissions,

on suivra la règle établie pour l'élection du Bureau.
La voix du président est prépondérante, en cas de

partage des voix.
Les décisions sont prises à la majorité des membres

présents.

Bureau. — Le président dirige les travaux de la
Commission et garantit par sa signature l'exactitude
(les procès-verbaux.

11 représente officiellement la Commission Sportive
Aéronautique dans ses rapports avec les pouvoirs pu-
blics.

Le vice-président remplace le président empêché.
Les comptes rendus des séances et les documents

do toutes nature destinés 'a la pubhcité sont l'objet de

communications officielles après accord du secrétariat
général avec le président.
Le secrétaire général surveille la rédaction des pro-

cès-verbaux et fait tenir à jour la liste officielle des
records.

11 s'occupe également de préparer l'homologation des
épreuves.
Le secrétaire rapporteur est particulièrement chargé

des rapports sur les différents concours soumis à l'a-

grément de la Commission Sportive Aéronautique.
11 examine en premier lieu les demandes de licences

émanant d'organisateurs ou de concurrents.

Budget. — Les frais de toute nature sont partagés
entre les deux clubs et feront l'objet d'un budget.

Brevets. — .Tusqu'au l'"' janvier 1911, la Commission
Sportive Aéronautique donne sa licence aux seuls ti-

tulaires des brevets de pilote aviateur et de pilote de
dirigeables de l'Aéro-Club de France.
A partir du 1" janvier 1911, les brevets délivrés par

la Commission Sportive Aéronautique porteront l'ap-
pellation suivante : « Brevet de l'Aéro-Club de France
et de l'Automobile-Club " ou celle de « Brevet de la
Fédération » selon les résolutions prises lors de la
prochaine conférence de la Fédération Aéronautique
Internationale, en ce qui concerne la seconde appella-
tion.

Organisation des épreuves. — Sociétés adhérentes. —
Licences. — L'Aéro-Club de France et l'Automobile-
Club de France de même que leurs sociétés adhéren-
tes ont le droit d'organiser des épreuves sous les rè-
glements de la Commission Sportive Aéronautique.
Tout organisateur, sociétaire ou particulier, qui dé-

sire organiser un concours sous des règlements de la
t.:oinraission Sportive Aéronautique, devra demander
au président de la Commission une licence d'organisa-
tion qui lui sera délivrée s'il y a heu.

^
Leur délivrance est gratuite et, en cas de refus, la

Commission Sportive Aéronautique n'a pas à en faire
connaître le motif.

Les règlements actuellement en vigueur, lesquels sont
admis par l'Aéro-Club et l'Automobile-Club pour les
reunions de dirigeables et d'aviation, ainsi que pour
les records, restent valables.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

So(i('lé agréée par le Gouvernemenl

Siège social :

58, rue J.-Jicques-I^ousseiu, Paris (1°0

Télégiiiphc : Aéronotiï-Faris
T6IOph.>iio : 204-24

l'.inC D'.tFKONTATlOiV
9, çÂvenue de *T>aris, à T^ueil

Téléphone : 19, à Rueil

l'-tltlS UMTIATIOIV
Champlan-Valaiseau (S.-et-O.)

Issy-les-!Moulineaux

COMITÉ DE DIRECTION DU 14 JUIN 1910

Présidence de M. Saunière.

Les admissions suivantes ont été prononcées :

Membre associé : M. Kauffmann (Paul).

Membres actils : Contai (.Arsène), Gras (Léon), .A.ubin
(René), Ilinschutz (Louis), Roussel (Jean), d'Aux (René),
Pelletier (Franck), Marguerond (René), Marguerond (Au-
guste), Laguesse (Robert), Nouton (André).

Membres titulaires : Rabany (Léon), Lacoste (Mau-
rice), Laclotre (René), Sagette (Charles), Surivet (René),
Parnel (Marcel), Allain (Max), Perrotin (Henry), Dussu-
mier de Fonbrune, Mme Carton, Mlle Carton (Valen-
tine).

Brevet? : Le brevet de pilote-aéronaute est accordé
à MM. Paul Leprince et Brismonlier.

Ascensions : Des plaquettes commémoratives seront
remises aux officiers qui ont exécuté des ascensions à
l'A.-C. D. F., pour leur instruction d'officiers observa-
teurs.
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Fête du 19 juin, à Issy-les-JVIoulineaux, en l'honneur de la JVlission Ottomane.

1. — La bipl;in militaiie //. Farma», en plein vol (lieutenant Fùquanl); àgancbc. sur le sol, le biplan du capitaine
Etévé. — 2. — Le dirigeab'c militaire / iLerié (capitaine Do, pilote; lieutenant Néant, aide; adjudaiit Legrand,
mécanicien). _ 3. — Les 11 sphériquos des pilotes de 1 Aéronautique-Club de France. {Clichés Montiipel).

Concours : Les ri'SuUals du concours du 15 mai sont
lioraologués.
Le classement pour les distances réelles est eiïectui;

ainsi :
1° Rilie.vfe ;

2» Coi-mier ;
3° Vernanohet ;

4° Guil-
lon ;

5° Amiel.
Le classement du liandicap par les résullats s'éta-

blit ainsi :
1° Cormier ;

2° Vemanchel ;
3° Ribeyre.

Cuiicouis de Franclort : M. .Saunière donne connais-
sance du rapport contradictoire qu'il a établi dans le
but de reclilier le rapport de la Conunission Sportive
de la Fédération allemande.

Fêles du 19 fuin : Sont approuvées les diverses tUs-
positions prises pour assurer le succès de cette ma-
nifestation qui doit comprendre le départ de 11 bal-
lons spliériques, les évolutions d'un dirigeable et de
plusieurs aéroplanes.

Aérosliers miUlaires : Le Comité décide diverses mo-
dirications au règlement de l'Ecole préparatoire aux
aérostiers militaires et la création d'une section d'avia-
tion à cette école, .selon les instructions de la circulaire

ministérielle ; cette section est |)lncée sous la direction
de Louis Paulhan.

AlJilialion : Comme suite à la lettre du 1'' juin à
r.\éio-Club, le Comité de Direction confirme le retrait

de son adhésion à l'Aéro-Club, à la date du C mai 1910.

APRÈS LA FfÎTE F.K L'MOXNEUn DE LA MISSIO.V OTTOMANE (11

En souvenir de cette belle journée au cours de la-

quelle on vit, dans le court espace de 2 h. 1/2, l'ascen-

sion de 11 ballons sphériques, les évolutions du diri-

geable militaire Liberté, du monoplan Blériot, piloté
par A. Leblanc, et du biplan Farnian, piloté par le

lieutenant Féqtiant, r.\éronautique-Club de F'rance vient
de décider de remettre une plaquette commémôrative aux
aéronautes et a\'iateurs.

(1) Voir
Uiillé.

A&rophilc du 1" juillet, compte rendu dé-

Le directeur-gérant : G. Besançon
bociété Aiioiiynio des Impriaieries WELLiroFr et Roo.ie, IC et 18, rue Nolre-Uame-des-Victoires, Paris. A^cB.^L, Directeur. Téléphone ; 316-33.
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Blériot type ZI

L'AÉROPLANE L BLÉBIOT

IwG :pl-UL(s peirfeotloxxn.é
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39, Route de la Révolte, LEYALLOIS-PERRET

(SexrLs)

Adresse téUgrapliip : BLÉRIBPLÂN PARIS CODE k-î nmm. umi gode dsed

FOURNISSEUR du MINISTÈRE de la GUERRE,

Accessoires et Pièces débciiées pour l'Aéronautique

'X'erxdoujfs - 01iâtssil<s - B.adlci.teujfisi - Dlreotions, etc.

CATALOOUB ILLUSTRÉ CONTRE O tr. KO EN TIMBRES-rOtTTE
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élVKITEURS CONTEMPORAINS

iVlaurice HERBSTER
Maurice Herbster est mon ami.
Si j'ai le grand plaisir de le présenter aux lecteurs

de VAérophile, cela .ne veut pas dire que je vais
exalter ses mérites.

Ceci d'ailleurs lui déplairait, je le sais. C'est un
modeste.
— Herbster est né à Paris, le 2 janvier 1870, il est

Français, fils de Français, et non point étranger,

Maurice Herbster,

comme le laissait croire, hier encore, une sotte lé-

gende.
Avant de faire de l'aérostation, puis de devenir un

aviateur éprouvé, Maurice Herbster pratiqua à peu
près tous les sports. La construction des cycles et des
automobiles,trois années de collaboration avec l'inven-
teur Truffault, son entrée aux établissements automo-

biles Maurice Farman, puis aux ateliers aéronau-
tiques Henri Farman lui montrèrent sa voie.
En même temps qu'il prenait part à de nombreuses

courses automobiles : circuit du sud-ouest, Paris-.Ma-
drid, Monaco 1903 (canots) championnat de la mer, il

avait déjà réussi à exécuter vingt ascensions en bal-

lon.

A cette époque, peu d' « aériens « possédaient un
pareil actit. 11 ascensionna en compagnie de Juchmès,
du comte H. de La Vaulx et de Maurice Farman. Ce
dernier, qui aime le sphérique à l'égal de l'astronomie,
mua maintes lois Herbster en aide-astronome !

Pour ma part, j'eus le plaisir de prendre quatre fols

place au bord de mon ami. Charles Levée, habile aéro-
naute, lui doit son initiation.

Lorsque Juchmès, déjà lauréat de la distance au
concours du 26 août 1900, atteignit 7000 mètres dalti-

tude à bord d'un 1800 m. c. (23 sept. 1900), il était cette

fois encore, aidé par Herbster.
Scientifique autant que sportif, on lui doit un ané-

momètre basé sur l'existence réelle du vent relatif en
ballon. Cet instrument, plusieurs fois expérimenté. In-

diqua nettement le sens du déplacement.
Si le ballon est « la poésie de l'air », le « plus

lourd » en assurera la maîtrise, pensa l'aéronaute, à
une époque où pareille prolesion de toi ne recueillait

que des sourires discrets. Qu'importe, il n'hésita pas
à réahser ses conceptions. Son grand cerf-volant mé-
téorologique obtint, en 1901, le premier prix. En 1903,

il exposa à la Galerie des machines, un modèle d'aé-

roplane biplan, cellulaire, à deux héhces démulti-

pliées, équilibreur avant et gouvernail arrière, qui fut

tort remarqué.
Mais 1908 vit la réalisation de son rêve : faire de l'a-

viation pratique. Grâce à Henri Farman qui se l'atta-

cha définitivement, en fit son chef d'atelier, puis son
pilote-instructeur, Herbster devint très rapidement un
de nos plus habiles professiomiels. Nombreux furent ses

élèves. Parmi eux : les capitaines Marconnet et .Madiot,

les lieutenants Camerman, Féquant et Sido, MM. N. Ki-

net, Christiaens, Martinet, Bruneau de Laborie, Dicl^son,

Chavez, Grahame While, Edmond Cheuret, de Lamine,
Singer, miss Franck, Effimoff, etc...

Tous gardent le meilleur souvenir de « Maurice »

comme beaucoup d'entre eux aiment à l'appeler, de cet

athlétique et cordial garçon, qui les initia avec une
méthodique et sage prudence à l'art difficile du con-

ducteur d'aéroplane. Il mit à leur disposition, avec

une complaisance inépuisable, ses conseils éclairés et

sa longue et profonde expérience de la mécanique ap-

pliquée. Georces Blanchet.



338 l'Aérophile

Le 2' iv\€€tii)g de Çbaropagîje

(3-10 Juillet 1910)

Résultats généi-aux

Les résultais généraux du 2' meeling de Champagne

Que nous pulMions ci-dessous seront plus éloquents que

toutes les pliruses. A ne considérer que les cliiltres eux-

mêmes les plus optimistes demeurent étonnes des pro-

pres accomplis en quelques mois au pouit de vue de la

auree de séjour dans lutmosplière, de la distance Iran-

cliie en un vol, de la hauteur atteinte, de la capacité de

transport. Pas un ou à peu près des records antérieurs

n'est resté debout. L^honiieur de cette sportive héca-

tombe revient presque exclusivement aux monopians et

ce type d'appareils conlirme d'une façon éclatante 1 a-

vanlage mai'qué qu'il avait déjà pris sur ses rivaux a

deux plans au récent meeting ûe Rouen. Les divers

ULéiiûi d'Ulioslagers, de Leblanc, de xMorane triom-

phent en durée en distance et en vitesse ; ils gagnent

aussi avec Leblanc la course en ligne à travers champs,

qui semble devoir devenir la lormule la plus claire et la

plus appréciée de l'aviation sportive. Lin autre mono-

iilan VAntoinelte, un peu moins rapide sous sa surlace

plus grande, s'adjuge avec Latham le prix et ie record

de là nautour, conquiert le Prix des Constructeurs, sorte

de coupe de régularité particulièrement ambitionnée

par les maisons engagées.
Chose à noter, on a volé, au moins les premiers jours,

l)ar des temps où bien peu des aéroplanes de 1909, au-

raient osé quitter leur garage.

Les biplans, d'ailleurs se sont très honorablement dé-

fendus, surtout les Farvian et les Sommer et ont large-

ment dépasse leurs plus belles performances antérieu-

res. Mais il n'y a pas eu chez eux ce formidable bond
vers le progrès, constaté pour les monoplans. Rien ne

prouve qu'ils ne prendront pas leur revanche.

De nouveaux appareils t-els que le monoplan Nieuport,

le biplan Goupy ont conhrmé l'excellente impression

qu'en avaient déjà les connaisseurs.

Quelle opinion se faire à la suite du meeting de

Reims sur l'orientation à donner au sport de l'avia-

tion et sur les nouvelles formules d'épreuves à trou-

ver? Il y aurait la matière à nombreux articles, pour

lesquels l'étude minutieuse des caractéristiques des ap-

pareils et aussi l'analyse dos résultais quotidiens de la

réunion fournirait une précieuse documentation. On
nous excusera de ne pas prétendre traiter cette question

en quelques lignes. D'une part, les résultats journaliers

ne représentent pas moins d'une soixantaine de feuil-

lets bien compacts et aussi, avouons-le, passablement
enchevêtrés. Quant aux caractéristiques d'appareils,

certaines d'entre elles varient sensiblement d'un spé-

cimen à l'autre, parfois pour un même type de la

même marque ; de plus, pour des raisons peut-être légi-

times, l'infortuné journaliste, en quête de renseigne-

ments exacts, ne trouve pas, chez tous les construc-

teurs, la complaisance ou la sincérité désirables, et il

lui arrive de discuter doctoralement et de conclure, sur

des données erronées.

Givsso modo cependant, on peut dire que la formule
actuelle des meetings d'aviation, fort heureuse au

temps où il s'agissait de lancer le « sport mconnu »,

devra subir de sérieux amendements. La course à tra-

vers champs conquiert des partisans de plus en plus

nombreux ; mais il est prématuré de croire que les

meetings d'aviation ont fait leur temps.
Il faudrait en garder au moins quelques-uns et les

rendre moins loutfus et plus clairs.

Pins d'appareils disputant en même temps des épreu-

ves différentes. Courses distinctes, une fois courues
avec éliminatoires, demi-finales et finales, si les con-

currents sont trop nombreux. C'est la méthode des
directeurs de vélodromes et l'on peut s'en rapporter à

l'expérience de ces industriels avisés, en ce qui touche
l'organisation d'un spectacle. Les appareils actuels sont
assez perfectionnés, assez divers, les pilotes assez

habiles pour qu'on n'ait pas à craindre la pénurie d'en-

gagés.

.Mais ces appareils eux-mcmes pourraient dés maiu-
lenaul être divisés en catégories, comme on l'a tait

pour tous les engins de sport mécanique, comme on

l'a tait pour les simples sphériques.
.

11 y a quelque chose uillogique à ne jamais tenir

compte de l'utilisation et à obUger toujours des aéropla-

nes de 2J chevaux à lutter contre leurs concurrents de

50 ou de 100 dix. Qu on réserve des épreuves de distance

durée, \ilesse, à des engins de construction libre, arme-

ment libre, c'est entendu. Mais, aux constructeurs qui

s'attachent à tirer le meilleur parti d'engins d'un ma-

niement plus accessible à la moyenne des luturs avia-

teurs et plus en rapport avec leur bourse, on devrait

également donner des encouragements spéciaux, ample-

ment mérites. Le lait seul que cette dilférenciation ait

sa raison d'être, suliit à montrer le chemin parcouru en

peu de mois. L'aéroplane a lini sa première enfance.

11 reste à le mener à sa majorité. Il a la vitesse, qui

peut croître, le rayon d'action qui augmente de jour

en jour, la maîtrise des altitudes. La maniabilité s'a-

méliore. 11 faut maintenant qu'elle devienne parfaite, et

qu'elle atteigne à la pleine sécurité, celle du moins, ae

toutes les autres locomotions rapides. Les prouesses aes

premiers jours du meeting de Reims ont été accomplies

par un temps qui eut fait hésiter, les meilleurs concur-

rents de l'année dernière ; c'était l'incontestable indice

du progrès des engins et de l'hanilelé plus grande des

conducteurs. 11 faut taire mieux pourtant : construction

plus robuste et plus sure des appareils, disparition des

redoutables ruptures de pièces ; tenue meilleure encore

des appareils dans les vents les plus tumultueux, sans

exiger des aviateurs les qualités exceptionnelles dont ils

font preuve en ce moment. Vœu plus fa,cile à expri-

mer qu'à réaliser sans doute, mais que l'ingéniosité de

nos "constructeurs et de nos inventeurs s'acharne à

satisfaire.

Elle y parviendra bientôt, soyons-en convaincus.

Prix de la totalisation des distances

1. Ûlieslagers {Blériol), 1.693 kil. en 19 h. 15 m. 45 s.

(15 000 fr.). — 2. Weymann (H. Farman), 1.251 Uil. en

19 h. 36 min. 15 sec. 4/5 (8.000 fr.). — 3. Fisher {11. Far-

man], 1.154 kil. 250 en 17 h. 1 min. 51 sec. 4/5 (4.000 Ir.).

— 4. Labouchère {Anioinette), 1.154 kil. 250 en 14 h.

50 min. 20 sec. 4/5.

11 eût été intéressant de donner les totalisations quo-

tidiennes pour montrer les variations des positions ré-

ciproques des concurrents. Mais comme ce relevé porte

sur 59 appareils différents et sept journées, (le mauvais

temps ayant empêché toute compétition dans la journée

du 6 juillet), nous ne pouvons en pubher le tableau

faute de place. Nous nous bornons donc à donner (sauf

erreur) le kilométrage global individuel des concur-

rents non lauréats ayant dépassé 500 kil. dans la durée

du meeling.

Latham {À7itoineUe], 926 kil. 500. — Legagneux (Som-

mer), 875 kil. — Thomas [Antoineile), 860 kil. 250. —
Lindpaintner {Somincr), 784 kil. 250. — N. Kinet,

677 kil. 655. — Callaneo (Blériot), 585 kil. Itanriol

(Hanriot\ 539 kil. 250.

Prix du plus grand vol sans escale. — (Ouvert les

3, 4, 6 et 8 juillet seulement). — 1. (2.000 fr.), Olieslaegers.

— 2. (5.00O fr.), Catlanco.

Grand prix de Champagne (Prix des Construc-

teurs). — Totalisalion iusqu'au 9 iuillet inclus, des

distances de 3 appareils au maximum. — Antoinette :

50.000 francs, 2.601 kilomètres.

Viennent ensuite : 1. Blériot, 2.303 kil. — 2. H. Far-

man, 1.902 kil. — Sommer, 1.209 kil.

Prix des Dames. — Mme de Laroche, 5.000 francs

(ô kil), attribué par diicision spéciale du Comité, bien

que l'accident grave dont là concurrente a été victime

lait empêchée "d'en remplir les conditions.

Prix des passagers. — (A Vavialcur ayant parcouru

la vlus qrande distance avec le plus grand nombre de

passagers. - 1. Mamet IBlÉrioi), 5.000 fr., 92 kil. 750

avec 2 passagers.

Prix de la vitesse (sur 2 kilomètres). — 1. Mo-

rane (Blériot), 10.000 francs. — 2. Leblanc (Blériot),

3.000 francs. — 3. Olieslaegers (Blériot), 2.000 francs.

\'oir plus loin les temps au classement général du prix

de vitesse sur 20 kilomètres.
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Tél. 111.16

Brevets WEisMMNilfSftP''
INGÉNIEURS OES

90, r. d'Amsterdam, Pari»

e«

E>. jauE>
63, rue des Archives PARI?

BAROMÈTRES-INSTBUrilESiTS DE PRÊClSlOli
Baromètres anéroïdes altitnétriques pour Aéronaute^,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, igenl général pour b Ebib-Bnb e( le Canada

MOTEURS i Cylindres 50HP " ^ KlLOfiR.

Records autrichiens : Altitude 449 mètres. — Durée : 1 h. 10.

CLERGET, 11, Ue Itéon-Gogniet — PflHIS (17^ Rn)

Hélices "f^ATIONNELLE
"

GRAND PRIX ROME 1910— MÉDAILIES D'OR TORIN & BRDXELLES 1909

Construction d'AÉROPLANES
LnilT ¥ f A inO* lô, Gde-Rue et 28, r. da Château

. lubhmi Tél. 322 ASNIÈRES (Seine)

HIRONDELLE'
BALLONS "

AEROPLANîES
Ateliers de Coastruotions Aérostaiipes

47, me de Paûtin — PRÉ-St-GERVfllS (Seifie)

TRAVAUX A FAÇON
PRIX-COURANT — Téléphone 34.

CHAMPEL a BUSSON
renouYÉlani: l'exploit da Comte de LaflibeF- et de Dabonnet

viennent de TRAVERSER PARIS

de

F'or't-os Toiles
COMTIMENTAL
Firis. UG, iv. Dalioli FKU EOiTIMIlIiL Dsiies à [Mi
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TOUS LES CHAUFFEURS ÉCONOMES
"SfîÇ-î

de leur Temiis

de leur Peine

de leur argent

ADOPTENT
la

Coupe de la Jante

M Jante métallique mobile.

B Bandage fîie portant le rebord coni>

que intérieur C.

E Coupe du cercle de fîjatîoo formant

coin symétrique d* C et calant la jante M
sur tout son pourtour.

I Bonlon.

K. Ecrou de serrage.

jaHte AjiioViâiiE ViHet
Brevetée S. G. "D. G.

èx Coifteetneût sytnétFiqae et eirealaire eofitina

M. KAPFERER, Constructeur
I=lue de F»aris, F»UXEA.U3£: (Seine) - Téléphone 253
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Ru JVIeeting de î?eims
]. Weymann, sur H. Farman (^Photo Branger) — 2. De Piscliofï sur monoplan de Pisclioff-Werner {Photo Branger). —

3. Morane {Photo Brangtr). — 4. OHeslaegers {Photo Roi). — 5. Hubert Latham {Photo fio/). — 6. Laboucbère {Photo Roi).— 7._ Alfred Leblanc (Photo Brringer). — 8. Un des monoplans Blériot {Photo Ro/'). — 9. Latham et Labouchère, sur
Antoinette {Photo Branger). — 10. Ladougne, sur biplan Goupy {Photo Roi). — 11. Latbam et Labouchère, un beau virage
{Photo Roi). — 12. Latham en plein vol {Photo Branger). — là. Labouchère, Morane et Aubrun, en plein vo\ [Photo Roi).—
14. Vue générale des tribunes ; les plis des flammes et des vêtements indiquent un vent très vif {Photo RuC). — Monoplan
llanriot, en dessous par l'arrière {Photo Branger).
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f.e pi'ix de la vitesse s'est disputé quotidiennement sur

10 ou 2U liilomètres, comme il est indi(iué en détail ci-

dessous :

4 iutilel (vitesse, 10 kil.j. — 1. Moi-aiie, G min. 48 sec.

— a. Labouchere, 8 mm. 14 se :d/5. — 3. Ladougne
(Goupj/j, « miu. 17 sec. — 4. Delc'.ng {Ilanriot}, 8 uuu.
(i3 sec.

Morane lait les cinq kilomètre, en 3 min. 15 sec,
établissant ainsi le record du monde à cette date pour
les 5 et 10 kilomètres

5 iuillet (vitesse, 20 kil.). — 1. Latliam, l't min. 58 sec.

3/5. — 2. Leblanc, 15 min. 2 sec. 3/5. — 3. Labouclicre,

là min. 43 sec. 2/5. -- 4. Olieslaegers, 10 min. 20 sec. 1/5.

— 5. Weynmnn, 17 min. 1 sec. 2/5. — 0. iN'ieuport,

17 min. 10 sec. 2/5. — 7. Wagner, 17 min. 14 sec. 4/a. —
8. Ue Baeder, 18 min. 14 sec. 1/5. — 'J. Aubrun, 18 min.
22 sec. ÏJo. — 10. Luidpaintner, 19 miu. 13 sec. 4/5. —
11. Klimoll, 19 min. 36 sec. 1/5.

Au cours de cette éprouve, ivlorane établit les records

du monde suivants ; iVlorane : 5 kil. en 3 min. 14 sec.

3/5 ; 10 kil. en min. 30 sec. ; 20 kil. en 13 miu.
7 iaillel. — (Vitesse, 10 kil.). — 1. Morane, 6 min.

40 sec. — 2. Leblanc, 6 min. 52 sec. — 3. Olieslaegers,

7 min. 18 sec. 4/5. — 4. Wagner, 7 min. 59 sec. 1/5. —
5. Ladougne, 8 min. 15 sec. — 0. Frey [Sommer], 8 min.
47 sec. 3/5.

8 iuillet. — (Vilesse, 10 kil.;. — 1. Leblanc, G min.
33 sec. 3/5. — 2. Morane, nuu. 35 sec. 2/5. — 3. Olies-

laegers, V min. 30 sec. 'i/5- — 4. Labouclicre, 7 miu.
44 sec. 4/5.

9 iuillet. — Muraue (Ulcriol), 5 kil. en 2 min. 51 sec.

(record du monde).

10 iiiUlet. — Demi-liiiuli's du pri.'v de vitesse, disputées
sur 20 kilomètres.
Première demi-linalo : 1. .Morane, en 12 min. 49 sec.

3/5 ; 2. Liudpaiutner, eu 19 iiiiii. 49 sec. 3/5.

Deuxième denu-lmale : 1. Leblanc, en 12 min.
58 sec. 4/5.

Troisième demi-liuale : 1. Olieslaegers, en 13 min.
11 sec. 2/5 ; 2. Latham, en 15 min. 35 sec.

Finale. — La linale a été disputée entre les trois pre-

miers des demi-linales : Morane, Leblanc et Olieslae-

gers. Départs donnés de minute en minute.
Résultats : 1. Morane, [Bl&nolj, 20 kil., en 12 min.

45 sec. 3/5 ; 2. Leblanc [Blériol], 20 kil., en 12 min. 55 sec.

4/5; 3. Olieslaegers [Blériotj, 20 kil., en 13 min. 15 sec.

Prix de la hauteur. — 1. Latham {Antoinetle),

(10.000 fr.), 1.384 mètres. — 2. Chavez [Ulériot), (5.000 tr.),

1.150 mètres.

Prix de la totalisation des hauteurs. — 1. Latham,
8.093 melres, 3.000 tr. — 2. De Baeder, G.4G0 mètres,
1.500 tr. — 3. Morane, 4.330 melres, 500 fr.

Viennent ensuite ; 1. Chavez [Blériot], 2.217 mètres. —
2. Cattaneo, 1.102 mètres. — 3. Têtard, 990 mètres. —
4. Lindpaintner, 051 mètres. — 5. Wagner, 506 mètres.
- 6. Nieiiport (Nieuiporl), 228 mètres.

Coupe Michelin, 2.000 francs (plus longue distance
uu 31 décembre 1910). — Tenant actuel : 1. Olieslae-
gers, 392 kil. 750 en 5 h. 3 min. 5 sec. 1/5, le 10 juillet.

Précédent tenant Labouchère, 340 kil. en 4 h. 19 min., le

9 juillet.

Prix Michel Ephrussi (10 juillet). — Course en ligne
hors de l'aérodrome, par Witry-les-Reiins, Bazancourt,
Fresne et retour à Bédieny. (21 kil. 340). — 1. Leblanc,
19 min. 14 sec. 1/5.

Viennent ensuite : 2. Wagner, 20 min. 57 sec. 4/5. —
3. Nieuport, 23 min. 22 sec. 3/5. — 4. de Pischoff, 24 min.
46 sec. 1/5. — 5. Lindpaintner, 25 min. 51 sec. 1/5. —
0. Hanriot, 26 min. 35 sec. — 7. Aubrun (avec un pas-
sager), 29 min. 34 sec. 2/5.

Eliminatoires françaises de la Coupe Gordon-
Bennett (4 juillet). — Cûurve de vitesse .'<ur 10(1 kil.

Sont désignés pour représenter les couleurs françaises
à la Coupe : 1. Leblanc (Blériot), 100 kil., en 1 h. 10 miu.
13 .sec. 3/5. — 2. f.atham (Anloinelle), 100 kil., en 1 h.

24 min. 58 sec. 3/5. — 3. Labouchère [Anloinelle),
100 kil., en 1 h. 25 min. 24 sec.

.\u cours de cette épreuve, Leblanc établit les nou-
voau.x records suivants :

Leblanc (Blériol), 50 kil., en 39 min. 50 sec. 3/5 ; 60 kil ,

en 45 min. 26 sec. .3/5 : 70 kil.. en 53 min. 32 sec. 4/5 ;

80 kil.. en 1 h. 2 min. 22 sec. 3/5 ; 90 kil.. en 1 h. 11 min.
5 sec. 2/5 ; 100 kil., en 1 h. 19 min. 13 sec. 3/5.

Prix des officiers (2.500 et 2.500 fr.). — 1. Lieu-

tenant Canimeriuan (//. I-aniian], 50 kil., en 40 lum.
50 sec. — 2. Lieutenant Féouant [H. Farinaii), 50 kil., en
47 min. 40 sec.

Prix des cerfs-volants (attribués dans l'ordre aux
cerfs-volauts montés, selon le plus long temps qu'ils

auront passé en l'air, à 100 mètres de hauteur minima).— 1. (7.000 tr.), lieutenant Basset, montant les cerfs-

volants du capitaine Sacconey, -42 min. 43 sec, hau-
teur 130 mètres. — 2. (3.000 fr.), capitaine Madiot, cerf-

volant Madiot, 37 min. 37 sec. à 180 mètres de hau-
teur.

11 e.vistait, en outre des :

Prix quotidiens de la hauteur (1.000, 500 et 300 fr.

par jour dans l'ordre de hauteur).

Prix quotidiens de la distance (1.000, 500 et 300 fr.

dans rordre du plus grand \ol sans escale).

Prix quotidiens de la vitesse (1.000, 500 et 300 fr.

aux aviateurs faisant Ips 3 meilli ures vitesses sur 10 kil.).

Records mondiaux du vol sans escale. Prime de
5.000 fr. aux aviateurs détenant successivement
le record mondial de la distance sans escale au
cours du meeting. — Titulaires successifs ; I.ubnii-

cliere, 310 kil., le 9 jiiillcl. - Olieslagers, 392 kil., le

10 juillc't (record aclii.'l..

Records mondiaux de durée. — Labouchère, 4 h.

19 min., le 9 juillet. — Olieslagers, 5 li. 3 min. 5 sec. 1/5,

le 10 juillet (record actuel).

Record de hauteur. — 1.384 mètres : Hubert La-
tham (7 juillet 1910).

Records de temps sur distances définies. — Au
cours lies diverses épreuves, les records suivants ont été

établis ;

Sur 5 kil. — .Morane, 3 min. 14 sec. 3/5.

Sur 10 kil. — .Morane, 5 miu. 42 sec. 2/5.

Sur 20 kil. — .Morane, 12 min. 45 sec. 3/5. [Moyenne
à l heure : 106 kil. 508 m.).

Sur 30 kil. — Olieslaegers, 23 min. 31 sec.

Sur 40 kil. '— Olieslaegers, 30 min. 11 sec
Sur 50 kil. — I..eblanc, 37 min. 50 sec. 3/5.

Sur 00 kil. — Leblanc, '.5 min. 28 sec. 3/5.

Sur 70 kil. — Leblanc. 53 min. 32 sec. 4/5.

Sur 80 kil. — Leblanc, 1 li. 2 min. 22 sec. 3/5.

Sur 90 kil. — Leblanc, 1 h. 11 min. 15 sec 2/5.

Sur 100 kil. — Leblanc, 1 h. 16 min. 11 sec.

Sur 150 kil. -- Olieslaegers, 2 h. 3 min. 49 sec. 1/5.

Sur 200 kil. — Latham, 2 h. 40 m., 2 sec.

Sur 250 kil. -- Olieslaegers, 3 h. 34 luin. 53 s. 4/5.

Records de distance pour des temps définis
En 1/4 d'iieure. — Leblanc (20 kil.).

l-:n 1/2 heure. — Leblanc (40 kil.i.

lin 1 heure. — Leblanc (80 kil.).

Ln 2 heures. — Olieslaegers (145 kil. 250.).

Ln 3 licures. — Latnam (215 kil.).

Records avec passagers. — .Sont considérés
comme records du monde a\'PC un et deux passagers :

Records du monde de vitesse avec 1 passager.
— 10 kil. : Ladougne, 8 miu. 14 sec. 2/5 ; .Vubrun :

20 kil., 19 min. 39 sec. 1/5 ; 30 kil., 29 min. 10 sec. ;

40 kil., 38 min. 51 sec. ; 50 kil., 48 min. 28 sec. ; 60 kil.,

57 min. 58 sec. 2/5 ; 70 kil., 1 h. 7 miu. 31 sec. 1/5 ;

80 kil., 1 h. 16 min. 59 sec. 2/5: 90 kil., 1 h. 26 min.
33 sec. ; 100 kil., 1 h. 36 min. 6 sec.

Record de distance avec 1 passager. — Aubrun
137 kil. 125.

Record de durée avec 1 passager. — .Vujirun, 2 h.

9 luui. 7 sec. 4;5.

Records de vitesse avec 2 passagers. — Maillet :

10 )dl., U) uiiu. 18 sec. 4/5; 2il kil., 21 min. 14 sec;
M\ kil., 31 min. .53 sec. 1/5 ; 40 kil., 42 min. 32 sec. 2/5 ;

.50 kil., 52 min. 36 sec. 1/5 ; 60 kil., 1 h. 3 min. 20 sec. 3/5 ;

70 kil., 1 h. 14 miu. 36 sec. 3/5 ; 80 kil., 1 h. 23 min.
33 sec. ; 90 kil., 1 h. 36 min. 4 sep.

Plus grande distance ; Mamet, 92 kil. 750.

Record de plus grande distance avec 2 passa-
gers. Mamet, 92 kil. 750.

.\. GLYMOiN
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COriTROLE DES flSCEnSIOMS

Enregistreurs RICHARD Statoscope
25, Rue IVIéllngue (anc. Imp. Fessart) PR^IS

MÉTÉOROGRAPHES TOUT EN ALUMINIUM, poids : 950 grammes
Spéciaux pour ballons-sondes ou cerfs-volants

ADOPTÉS PAR LA. COMMISSION INTERNATIONALE D'AÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Anémomètres, Evaporomètres, Héliographes,

Actinomètres, Pluviomètres, Anémo-Cinémographes, Girouettes

BiVROMÈXRES ALTIMÉTïtlQUES
Modèles à cadran et forme montre, graduation du Colonel GÔULIER. — Modèles enregistreurs

Poumiaaear de la Marine, des Ponts et Chaussées, des grandes Administrations françaises.

de tous les Gouvernements et des Observatoires du monde entier.

Exiger la Marque de Fabrique poin-
çonnée sur la platine de tous les enre-
gistreurs sortant de la Maison de l'in-

venteur.

C'est une jarintie de bon fonctionnenient

Envoi franco du Catalogue illustré
HTI«EfRig»E;j."BICI«RD^!g

GHANtS PRIX
Paris 1889-1900, Saint-Louis, 1904, Rlllan 1906

Londres 1908. HORS CONCOURS
j „eïg J„%

Voir dans le naméro précédent notre annonce " Photographie

Marque Déposée

Sihiriiies

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)
coI:JOG^]s^E-l^TI^>I3BS

F»»RIS, &2,lQQi «leHareC-Lenoir

Dirigeatles

Aéroplanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les jins Résistants, les pins Légen
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LAUREAT DU MINISTERE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU GOUVERNEMENT RUSSE

DIRIGEABLES DE TOUS CUBES

Le « CLÉiVlENT BAYARD » N° 2

MOTEURS POUR DIRIGEABLES
Le dirigeable italien " Roma " qui a battu en vitesse et en distance

tous les dirigeables étrangers, est muni d'un moteur Clèment-Bayard,
Il en est de même du dirigeable " Ville-de-Naney ".

DEMOISELLES " Santos-Dumont détiennent le Record de la vitesse

et de la légèreté.

A. CLÉMENT

L

33, Quai IVIiehelct

LEVALLOIS-PERRET

. /.

yj/ute,;.

,
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ACj joCjr le joCjr

(JO peu partout

Le V" juillet, à Ambérieu, Harding, sur Jap, vole

5 tours et Monthier, sur Blèriol, s'entraîne.

A Bouy, Martinet, Weymann, Fischer et Van den
Born, sur H.-Farman, Wachter, sur Antoinette, vont à
Reims par la voie aérienne.
A Issy-les-Moulineau.x, L.ecomte, sur Zénith, vole 10

minutes.
A Mourmelon, chez Voisin, Bunau-Varilla, De Langhe

Luitsch et Forest s'entraînent.

A Vichy, Kulhing vole à 100 mètres.
A Rome, le lieutenant Savoia vole de Rome à Brac-

ciano, 40 kil. en 30 min. et casse son appareil à un
nouvel atterrissage.

A Wolverhamptoa, Radley et Gilmour, sur Blériot,

Gibbs, sur H.-Farman et Boyle, sur Avis volent malgré
le mauvais temps.
Le 2 juillet, à Bue, Pierre Marie, sur R. E. P., vole

10 kil. à 50 m. de hauteur.
A Juvisy, Busson, sur la Frégate et Kœchlin s'en-

traînent.
A Mourmelon, Mauvais, sur Sommer, fait quelques

tours.

A Pau, l'école Blériot s'entraîne.

A Versailles, Rénaux, sur M.-Farman, vole 15 kil. à
travers la campagne.
A Mulhouse, Jeannin monte à 150 mètres.
A Wolverhampton, Baines, Gibbs, Nadley, Grahame

Vi/hite volent malgré le mauvais temps.
Le 3 iuillet, à Mulhouse, Jeannm et von Gousseir vo-

lent plusieurs fois 10 et 40 minutes.
A Revel, Gibcrt, sur Blériot, vole devant 10.000 per-

sonnes.
A New-York, Ch. Hamon sur H.-Farman bat le re-

cord américain en restant % h. 3 min. 30 s. dans les

airs.

Le 4 juillet, k Juvisy, Kœchlin vole 30 m. le matin et

45 le soir.

A Mourmelon, Mau'/ais vole sur Sommer ; le iieule-

iTi&nt Gronier passe son brevet de pilote sur H.-Farman ;

Laitsch, De Langhe, Navetta et Mme Niel s'entraînent.

A Mulhouse, Thelen vole 10 kil ; .leannin, 1 h. 32.

Le 5 juillet, à Ambérieu, Harding casse du bois et

Monthier s'entraîne.

A Bue, Marie, sur R. F. /'. munie à 200 mètres ; chez
M. Farman, Rénaux passe ,sun brevet de pilote, les ca-
pitaines Byasson et Dulerrou, Stouvonant, Barra, Bran-
deb et Martin volent.

A Vichy, Gaubsrt, sur Wriglil, et Kulhing, sur Blériot,

volent â 100 mètres.
A Johannisthal, Gabriel Poulain passe son brevet

de pilote,

A Kourenewka, l'ingénieur Reine, sur Blériot, vole
3 verstes en 3 min.
A Montréal, J. de Lesseps, sur Blériot, vole 48 kil. en

49 m. 3 s.

Le 6 juillet, à Berlin, Bruck pilotant l'aéroplane mi-
litaire allemand couvre 2.50(j m. en 2 m. 3 s.

A Copenliague, Cedestrœni tente inutilement de tra-

verser le Sund.
A New-York, Curliss vole au-desus de la mer.
Le 7 juillet, à Vichy, Kulhing vole à 300 m. avec son

Blériot et Gaubert tombe dans l'Allier.

A Londres, Grahame White tente inutilement de vo-
ler de Bournemouth à Cryslal-Palace.
Le 8 juillet, à Mourmelon, le lieutenant Cammermann

essaie un nouvel appareil H.-Farman : il emmène com-
me passagers le maréchal de Fonséca, président du
Brésil, et les généraux Goriau et Percin. Chez Kœchlin.
Weill vo'e 2 tours de piste.

Le 9 juillet, h Rue, Maurirr Tahulrmi. sur biplan
Maurice Farraau, s entraînant en eue du Prix Michelin,

vole 231 kil. en 3 h. 35 m. Eugène Rénaux vole 45 m.
et les autres é'èves s'entraînent.
A Etampes, toute l'école H.-Farman s'entraîne el

Cugnet, sur Blériot, passe son brevet de pilote.

A Issy-les-Moulineaux, Ladis Lenkowicz vole 15 mi
Contenet fait des lignes droites et Paiil de Lesseps voU
sur Sommer.
A Mourmelon, Weiss et Mme Niel volent .sur Kœchlin;

le lieutenant Cammermami et le lieutenant Féquant, sur
H.-Farman, s'entraînent ; Navetto et Forest volent sur
Voisin.
A Vichy ,.,Kulhing vole sur la campagne.
A Berlin, Hintner tombe et se blesse.
Le 10 juillet, à Bue, Marie, sur R. E. P., vole à 105,

200 et 300 mètres d'altitude.

A Issy-les-Moulineaux, MuUer et Marchai tombent et

cassent du bois.

A Limoges, Debort pilote un nouvel appareil.
A Mourmelon, Colliex ramène son Voisin de Reims

et Forest vole 20 tours.

A Atlantic-City, Curliss vole au-dessus de la baie de
New-York.
A Fribourg, MoUien vole au-dessus de la ville, sur

Blériot.

A Gand, Daniel Kinet jait une chute terrible avec son
biplan H.-Farman.
Le 11 juillet, à Bue, Marie passe son brevet de pilote

sur R. E. P.

A Etampes, Mahieu et Herbster emmènent les élèves
de l'école H.-Farman.
A Issy-les Moulineaux, Tapogny, sur Simplex ; Len-

kowictz et Contenet volètent. Le lieutenant Mallols ar-

rive de Vilacoublay sur Wriçiht. par la voie aérienne.
A Juvisy, Champel sur Voisin vole 8 tours de piste.

A Mourmelon, entraînement général des écoles.

A Vichy, Kulhing lait trois tours de piste.

A Johannisthal, Dorner gagne le prix Lang et ob-

tient son brevet. Thélen vole avec passager et monte à

301) mètres.
Le 12 juillet, le lieutenant Féquant va de Vincennes

à Issy-les-Moulineaux.

A Etampes, toute l'école H.-Farman s'entraîne.

A Issy-les-Moulineaux, le heutenant Deyher, sur Blé-

riot et Robert sur Demoiselle s'entraînent.

A Juvisy, Champel et Busson volent.

A Mourmelon, Fischer arrive de Reims par voie aé-

rienne et emmène des passagers sur son biplan H.-Far-

man.
A Genève, Dufaux parcourt 36 kil. en 31 m. 30 s.

Le 13 juillet, à Baugé, Renard vole 10 m. sur un ap-

pareil de sa construction.
A Bue, Marie, sur R. E. P., fait de longs vols.

A Etampes, Herbster emmène toute l'école H.-Far-

man. ,

A Issy-les-Moulineaux, Contenet, sur Vendôme et Da-
riolo, sur Saulnier s'entraînent.

A Juvisy, Busson vole tandis que Champel, sur Voi-

.sin, lait le voijage Juvisy-Paris-Sartrovville, soit 50 kil.

en 45 min..

A Montesson, Paulhan sur H.-Farman, vole 10 min.
A Mourmelon, Mauvais passe son brevet, sur Som-

mer ; l'école Voisin s'entraîne.

A Vichy, Gaubert et Kulhing volent.

A New-York, Curtiss part d'Atlantic-City et fait 80

kil. au-dessus de la mer, en 1 h. 14 m. 59 s. à une
hauteur de 473 m.
Le 14 juillet, à Cholet, Versepuis et Garos, sur De-

moiselle, et Obre sur de Noue-Obrc volent dans le

vent.

.A Is.sy-l6S-I\IûuIineaux, le lieutenant Cammermann
vole à 200 m. de hauteur avec un passager.

A Juvisy, Busson, sur Blériot, part de Juvisy, tranerse

Paris va jusqu'à Bagatelle vire et revient atterrir à Ju-

visy. 11 avait muni son monoplan L.E. de l'excellent

coristructeiu- Lioré, qui se trouve ainsi associé au plus

beau voyage au-dessus de Paris que l'on ait encore ef-

fectué.

A Lille, Cattaneo, en atterrissant après un beau vol,

capote et se blesse.

A Montesson, Paullian vole une dizaine de minutes.

A Mourmelon, Weiss et Mme Niel, sur Kœchlin ; Glo-

rieux, Molla et les frères Visseaux, sur Sommer, vo-

lent ; Laffont, sur Anloinelte emmène des passagers.

A New-York, liauultou faisant des essais sur un
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biplan inventé par un étudiant américain, tombe et

se blesse légèrement.

Le 15 /»((li?(, à Biarritz, Leforestier fait une chute de
30 m.
A Etampes, I-Ierbster et Mahieu dirigent les évolutions

des élèves de l'école H.-Farman.

Au Havre, Molon sur Bléiiot vole 50 kil. et descend
en vol plané sur la rade de Trouville.

A Issy-les-Moulineaux, le lieutenant Cammermann
vole devant le train qui emmène les souverains Belges.

\ .luvisy, Ladougne sur Goupy et Busson sur Blériol,

Volent.

Sur Pari? '-n :irro]ilane

1. Champel, qui a fait Juvisy-Paris-Sartrouville

sur biplan Voisin.^ 50 kilom. en 40 m. (18 juillet

l'.llO) (Pholo Mol). — -2. G Busson, Juvisy-
Paris-Btigatelle et retour sans escale sur mono-
plan Blériot, H juillet 1910. (Photo Roi).

A iMourmelon, le lieutenant Darsot passe son brevet
de pilote sur H.-Farman ; Forest, sur Voisin vole 45 mi-
nutes et de Ridder emmène des passagers ; Weiss sur
k'œchlin évolue aux alentours ; Laffont, chef-pilote de
l'école Anioinette, emmène les élèves.

.A. Reims, de Mumm, sur Antoinette, tait 2 vols a 150

mètres de hauteur.

A Vicliy. Kulhing vole sur l'Allier.

.\ Padoue, le lieutenant .Savoia vole à 000 m. d'alli-

tude et emmène des passagers.

.4 Gand, Daniel Kinet meurt des suites de ses bles-

sures.

A Genève, Dufaux parcourt 30 kil. 500 en 30 min.

A Toronto, de Lesseps, sur Blériol-. vole -iO kil. au-des-

sus de la ^àlle et des environs.
A. G.

L'Aérouautipe eu Italie

Ii'flépogypoplatie de l'Hon. Fedepiec Capoiie

Parmi les p'us passionnés aviateurs italiens, il faut
placer au premier rang, iVI. Frédéric Capone, ancien
député, dont le nom et les travaux sont à peine connus,
et de ses intimes seulement, à cause de sa trop grande
modestie et de l'insurmontable horreur qu'il professe
pour une vaine publicité. 11 a toujours fui tout ce qui
pouvait semb'er à de la 'réclame faite autour de son
nom et s'il a, cette fois, cédé à nos pressantes sollici-

tations, c'est surtout pour faire plaisir à l'ami qui a
suivi, avec intérêt et d'assez près, ses intéressants es-

sais.

Il y a près de trente ans que M. Capone étudie, dans
le silence du laboratoire et poursuit, dans la hévreuse
activité de l'atelier,, la solution du grand problème de
l'aviation. 11 a fait construire successivement une série

de modèles dont quelques-uns sont tort ingénieux et

même quelque peu compliqués. 11 en a constitué un
véritable musée où l'on peut suivre la trace de ses per-
sévérants efforts vers la perfection.

Nous passerons sous silence toute la série des pre-
mièi-es tefttatives, qui n'offrent qu'un intérêt purement
rétrospectif, pour arriver, de suite, aux modèles de
[ilus en plus perfectionnés et de pliis grande impor-
tance. Les derniers construits mesurent de 4 à 9 m.
d'envergure et sont pourvus de moteurs de 4 à 50 HP ;

mais, en général, ils ne sont pas destinés à être montés
et c'est là leur principal défaut.

En effet, que de petits modèles d'expériementation
comme 1' « hélicoptère » de Forlanini, 1' « Aérodrome »

(!) de Langley, F « aéroplane » de Richet et Tatin, etc.

soient do petites dimensions, cela s'explique surtout
étant donné les époques auxquelles ils furent cons-
truits : mais, de nos jours, il est indispensable de cons-
truire des appareils montés, car il est imposible, au-
trement, de se rendre compte des qualités d'un appa-
reil si un pilote ne s'y trouve installé pour le diriger
et le manœuvrer, en observant ses défectuosités, au
cours d'essais répétés, pour pouvoir y apporter, ulté-

rieurement, les perfectionnements voulus.

Depuis que Santos-Dumont a donné, le premier,
un courageux exemple en se lançant sur son aéro-
plane-cerf-volant, on peut dire que presque tous les

aéroplanes, pour peu qu'ils fussent logiquement cons-
truits, se sont envolés sous l'action de leurs propul-
seurs.

En 1905, M. Capone fit construire, à Rome, par le

mécanicien Ceccarelli, dans un hangar situé dans mi

FiG. 1. — Aùrogyroplane de M. Federico Capuiie

pré des Thermes de Titus, un aéroplane spécial, très

ramassé, avec une courte queue, que portait im clia-

riot en tubes d'acier. (Fig. 1.)

L'ossature du monoplan était également en tubes d a-

cier.
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Quelques î^ésultats Intéressants

A Cannes, à Nice, à Lyon, à Tours, à Saint-Pétersbourg, les Appa-

reils Henry FARIWA JV remportent 99 pour 100 des premières places.

Ces divers Meetings d'Aviation démontreraient la supériorité écrasante

i!es biplans Henry FARMAN si ce fait était encore à démontrer.

Les appareils Henry FAS^SWAN détiennent en effet tous les

records du Monde, DISTANCE, DURÉE, VITESSE, HAUTEUR ,avec

ou sans passager).

Le record des Voyages de Ville à Ville, avec ou sans passager

(Voyage de H. FARMAN d'Etampes à Orléans avec passager voyage de

Paulhan d'Orléans à Châlons) — et prix de 250.000 Francs du "Daily

Mail" pour le Voyage de Londres à Manchestîr; Coupe Michelin etc. etc.

AppareilsHENRY FARMAN
Bupeaax : 22, Même de la Gpaode-fipmée — PARIS AteUePs ! Camp ie Châlocs

niATÉI^IEL DE CLASSCmENT "ETNALAÇ"

Bibliothèque
démontable

CASIERS pour classe-

ment de fiches Etnalag
IfflEtrBLES Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous

documents.

UEUBIiIiS spéciauz

pour plans.

E. GALANTE
76, Bd du IRontparnasse

moteur Italien pour Aviation ^
MILLER

30/35 HP.Ucyl.

40/4-5 » ) rayuinants.

60/70 » ScvLenV.

R. SIMOHETTA

fo;ictssioiin;iirp pour Ions pays

16, Rue Duret, PARIS

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICÔU^EAV
Ancien Chef du bureau de Paris de la Cl' Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS
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Un petit moteur de motocyclette, d'une puissance de
4 1/2 clievaux, donnait un mouvement de rotation à
une double paire d'ailes battantes, de forme toute spé-
ciale, jumelées deux à deux. L'ensemble pesait 110 kilos.

Ces ailes servaient à la propulsion. Elles étaient pla-
nes et avaient la forme de couteaux de 1 m. 50 de lon-
gueur et m. 50 de largeur. Leur ossature, en tubes
d'acier, était recouverte de feuilles d'aluminium.
Ces ailes étaient animées d'un mouvement gyratoire

dans le sens horizontal et, par l'action de rotules à ca-
mes, elles changeaient de position et passaient, gra-
duellement, de la position horizontale, qu'elles occu-
paient sur la moitié arrière de leur mouvement, à la
position verticale dans la partie avant, le mouvement
de rotation se faisant de dedans en dehors, de tell<]

sorte, qu'en plem vol, les ailes produisaient un mouve-

FiG. 2. — Aérogyroplane de M. F. Capone
devant son hangar situé sur les Thermes de Titus

ment hélicoïdal de rames tournantes. Elles imitaient le

mouvement des nageoires des tortues marines, uans la

partie active de l'avancée. L'aérogyroplane appartient,
donc à une catégorie d'appareils mixtes tenant dos aé-
roplanes et des ornithoptères.

La figure 2 montre l'appareil près de son hangar, que
surmontait un échafaudage d'où devait s'effectuer le

lancement. Au loin, l'on voit se profiler le Cotisée. Un
filet tendu devait amortir la chute de l'appareil.
Le 30 avril 1905, tout étant prêt pour le lancement,

une violente bourrasque fit capoter l'aérogyroplane et
détériorer les ailes. Les essais furent repris à quelque
temps de Ici et exécutés à Altavilla Irpina, localité située
dans la province de Naples.
I^ monoplan à ailes battantes et tournantes, oii aé-

rogyroplane, de iM. Capone, lancé du haut d'une ter-

rasse, parcourut une certaine distance, en ligne hori-
zontale, montrant que le principe était susceptible d'une
apphcation pratique.

En 1908, M. F. Capone fit exécuter, d'après ses idées,

deux autres aérogyroplanes de plus grandes dimen-
sions. Il les munit, cette fois, de deux hélices tracti-

ves à quatre branches et il augmenta considérablement
la surface des ailes tournantes.
On peut se rendre compte des dimensions relatives

des divers éléments de l'appareil en se rapportant à
la taille de l'homme qui se trouve à l'une des extrémi-
tés de l'une des ailes (fig. 3).

Ces deux nouveaux appareils furent successivement
construits à Londres, par les soins de M. Howard
Wright qui devait les piloter. Le premier appareil, mu-
ni d'un moteur « Antoinette » de 50 HP, fut essayé au
vélodrome de Northbury. Le constructeur rejeta sur le

moteur l'insuccès des essais. Aussi, pour l'appareil sui-

vant, choisit-on un moteur « REP ».

Les essais de ce dernier appareil eurent lieu sur la

place d'armes de Naples (le 30 octobre 1909) ,1e jour même
où le dirigeable militaire italien I-bis s'est rendu de
Bracciano, près de Rome, à Naples, y saluer les flottes

française et italienne, réunies dans. la baie de Naples.
Sur la figure 4, on voit l'aérogyroplane, après sa des-

cente du plan incliné de lancement, tandis que le diri-

geable I-bis apparaît à l'horizon.

Fig. 3. — Aérogyroplane à hélices de M. Federico Capone

Il eût fallu pouvoir piloter l'appareil pour le mainte-
nir longtemps dans l'air et dans la direction voulue.

FiG.;4. — Aérogyroplaae à hélices après son lancement

Le constructeur ne s'étant pas hasardé à monter sur
l'appareil, pour le piloter, le lancement s'est fait sim-
plement sur le plan incliné qui avait été préparé dans
ce but et que l'on voit au premier plan.

Nous pensons que cet appareil sera le dernier aéro-

plane non monté, que fera construire M. Capone.
On ne peut fonder aucune opinion sérieuse sur les

essais inconcluants exécutés avec un appareil simple-
ment lancé et livré à lui-même, sans aucune direction,

pas même automatique.
Le procliain modèle devra être piloté par un avia-

teur, seul moyen de se rendre compte des avantages et

des inconvénients offerts par ces conceptions nouvelles,
une fois réalisées.

Les efforts constants et les dépenses considérables
soutenus par M. Capone, depuis si longtemps et avec
une aussi rare persévérance, méritent un succès défini-

tir et une consécration pratique qui viendront, il ne faut
pas en douter, le récompenser de ses pénibles laheuis
et de .ses lourds sacrifices.

G.-L. Pesciî
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Étude sur l'emploi, par la marine militaire,

des appareils de locomotion aérienne

Depuis le jour où SaïUos-Dumont accomplit, en di-

rigeable, son premier circuit femié et fit son premier
vol en aéroplane, la locomotion aérienne a marché à

pas de géant et déjà l'emploi de ces deux appareils est

prévu pour l'éclairage des armées en campagne.
Or, le problème de l'éclairage est beaucoup plus ardu

sur mer que sur terre. L'emploi de ces appareils doués
de grandes vitesses en faciliterait grandement la solu-

tion. Comment peut-on envisager leur utilisation ? <jue

peut-on en attendre dès maintenant ? Quelles sont les

modifications à leur apporter pour les mettre à même
de remplir efficacement ce rôle d'éolaireurs ? Telles

sont les questions auxquelles je vais essayer de ré-

pondre. Je n'ai pas la prétention de donner ici les

plans d'un dirigeable ou d'un « plus lourd que l'air »

marins : je désire simplement montrer dans quel sens
doivent être améliorés les appareils actuels.

I. — UTILISAT10,\' DES APPAREILS DE LOCOMOTION AERIENNE

POUR L'ÉCLAIRACE

Nous examinerons isucces.sivement l'éclairage d'un
port contre une attaque éventuelle, l'éclairage d'une
côte exposée à un débarquement, l'éclairage d'une es-

cadre.

A) Eclairage d'un port. — Supposons qu'on veuille

être prévenu, le soir, au couclier du soleil, qu'aucune
attaque n'est à craindre pendant la nuit. Plaçons-nous
dans les meilleures conditions possibles pour la dé-

îonse, c'est-à-dire en été, lors des nuits les plus cour-
tes, dont nous prendrons la durée égale à 8 heures.

11 faudra donc qu'au début de ces huit heures, aucune
force ennemie ne se trouve en dedans d'un cercle ayant
le port comme centre et comme rayon SV, V étant In

vitesse de la force ennemie. Désignons ce ravon par
K.
Désignons par r la dislance de l'horizon pour l'ap-

pareil circulant à une hauteur H.

Quel parcours aura à effectuer l'ôclaireur ?

Soit B le point oii il doit terminer son voyage d'ex-
ploration, et A son point de départ.

Pour avoir rempli sa mission d'éclairage, il lui aura
fallu décrire de A à B un aix de spirale logarithmique
dont le pôle est P et tel que l'angle ç> de la courbe
avec le rayon vecteur soit défini par

(1) cos 9 :

V

où 'V' est la vitesse de l'éclaireur.

De (1), on tire :

I,'(''qiialion de la .spirale décrile est

C^)

Soit : PB = d. Nous avons

les angles étant comptés à partir du rayon vecteur cor-

respondant au point A.
Si nous prenons comme origine de la spirale ce

point A, l'équation (2) devient :

\ ' '
' A

La longueur de l'arc de spirale AB est :

= / "vp^ + ?''

1 -f

c^)

= -
?..v

V 1 + a-^

I
e "

s = d >'l + a- \e " — 1 /

^v)

La dislance francliissable D de l'appaieii à la vitesse

V étant connue, cherclions la valem- ma.\ima de w.

Nous avons ;

v' i + ir- { f
"

\j + de " =1)— d

e" d{'J\ + a2 -f 1 ) = D -h (i (\/r+^

W

logii

(J,-I343

d(sU + ai + Vj

log
D + d{\,h +a^ — l !

. dUU -f a2+ l)

ca, en remplaçant a par sa valeur.
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B) Eclairage d'une côte. — Soit à surveiller une
côte AA' de longueur ( contre l'attaque possible d'un
convoi de débarquement faisant à la vitesse V une
route que, pour plus de simplicité, nous supposerons
normale à la côte. Dans le cas d'une route oblique, la

vitesse V à considérer serait la composante normale
à la cote, de la vitesse de l'ennemi.
Nous admettrons que ila défense a besoin d'être pré-

venue au moins six heures avant l'arrivée du convoi
ennemi. Pour être assuré qu'aucun débarquement n'est

à craindre du début de la nuit jusqu'à six heures api'é.':

le lever du soleil, il faudra donc, au coucher du soleil

être certain que la mer est libre jusqu'à une distance
de la côte égale à 11 V.

.Soit BB' la route de réolaireur : elle sera rectiligne

(la côte étant supposée rectiligne ; en réalité, la route
serait parallèle à la côte) et fera avec la normale à la

côte un angle 9 tel que :

cos 9 =
Y'

Fjg.2

Si L est la lojigueur de la route décrite par l'éclaireur,

la longueur l de côte sm'veillée sera :

(7) / = Lco.(f -o) = LY/l -(1)'-

Soit : B' A' d et D la distance l'ianchi.ssahle.

v/.-(l)'^

d'oii

(7)

YV
i — (D — 2(/

v/-(;)

l+T'

C) Eclairage d'une llotte. — On peut dire que dans ce
cas le problème ne sera résolu que le jour o£i une véri-
table flotte aérienne pourra accompagner les bâtiments.
Ceci arrivera sans doute, peut-être même dans un ave-
nir assez rapproché, mais les conditions de perfection-
nement atteintes seront telles que les navires aériens
ne se borneront sans doute pas au rôle d'éclaireurs.
Nous n'envisagerons donc rien de semblable.
Mais on peut, dès maintenant, envisager des éclai-

reurs aériens partant d'un point de la côte pour accom-
plir une mission de .surveillance .sur certains passages
tels que le canal de Sicile, la Méditerranée entre Orân
et l'Espagne, les deux entrées de la Manche. On peut
également envisager la possibilité de missions spécia-
les : par exemple, aller s'assurer si l'escadre ennemie a
quitté un point où elle séjournait.

Enfin, si nous ne pouvons envisager des navires aé-
riens accompagnant les escadres par leurs propres
n oyens, nous pouvons admettre l'hypothèse d'un trans-
port par des navires spéciaux d'éclaireurs aériens qui,
lorsque l'ordre leur en serait donné, prendraient leur
\ol pour aller éclairer l'escadre dans une direction et

jusqu'à une distance déterminée. Leur mission termi-
r;ée, ils reviendraient à leur transporteur. .

'

II. — EMPLOI DES APPAREILS ACTUELS

1° Dirigeables.

A) Déiense d'un port. — Prenons d'abord des diri-

geables satisfaisant aux conditions publiées récemment
par le ministère de la Guerre, c'est-à-dire ayant une
distance franchissable de 500 kilom., soit 270 milles, à
une vitesse voisine de 45 kilom., soit environ 25 nœuds.
Frenons pour la A'itesse présumée de l'ennemi V la va-

leur 15 nœuds.
Le rayon du cercle de protection se trouve alors égal

à 8x15, soit 120 milles.

Si nous supposons le dirigeable naviguant à une hau-
teur de 200 mètres la distance de l'horizon sera d'envi-

ron 30 milles.

.Si le dirigeable ne possède aucun appareil de T. S. F.,

il sera obligé de venir rapporter lui-même ses rensei-

gnements au port, ce qui l'oWigera à terminer sa re-

cherche T heures avant le coucher du soleil.

Le point B où il aura terminé son arc de spirale sera

donc tel que

BP = V'T = 120 30 VT,

ce qui donne

ou

T = 9 heures.

BP = 25 X 9 = 225 milles.

L'exploration serait donc absolument impossible,
puisque le dirigeable n'a que 270 milles de distance
franchissable et que seul son voyage de retour deman-
derait 225 milles.

/( est donc absolument nécessaire que les dirigeables

destinés à la marine soient munis d'appareils de T. S. F.

afin que le point terminus de leur route de recherche
soit seulement à une distance du port égale au rayon
du cercle de protection.

La T. S. F. est également nécessaire pour qu'ils puis-

sent si, à un moment quelconque, ils aperçoivent des
bâtiments .suspects, prévenir le port de leurs mouve-
ments, tout en continuant à les surveiller. Enfin, elle

est encoi'e nécessaire pour .leur permettre de demander
des secours en cas d'avarie, ceci surtout en temps de
paix.
Prenons donc pour d. la valeiu* 90 milles.

La formule (5) nous donne :

//2ô\2

~
o.ÀSr.'.

iû =^ 0.425 ou environ 25"^

La 'ongueur de l'arc de spirale décrit serait, d'après

!ix formule (3) :

s = i)0
]ô

"f )
; .1 — 1/ = ôe milles.

Appelons rendement d'un éclaireur aérien le rapport
à la route totale effectuée de la partie réellement utile

de cette route, c'est-à-dire de l'arc de spirale :

Dans le cas envisagé, nous avons :

cr, = 0,207,

c'est-à-dire que 1/5 seulement de la puissance dépensée
lest pour l'exploration.

Le point où notre éclaireur commencera sa recherche
.sera à 124 milles du port.

Voyons maintenant ce que pourrait donner un di-

rigeable tel que le Parseval-G, dont la construction est

à peu près terminée et qui doit donner, pendant 20 heu-
res, 16 mètres à la seconde^ en transportant 6 ou 8 per-

sonnes.
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Nous avons alors

V = 32,

\/(i)
o,4;î4:!

I \(i40 -|- 90

— logio

D = 640,

= lOô" environ,

ai = 0,4111), snit jirès lie l/"2.

Le début de rare de spirale décrit se trouverait à 237

milles du port.

Deux dirigeables de ce type seraient donc suinsants

pour surveiller les abords d'un port près duquel la côle

ferait un angle d'environ 250 degrés,, c'està-dire sufli-

rnienl dans la plupart des cas.

B) Eclairage d'une côte. — Dans ce cas, comme dans
le premier, et pour les mêmes raisons, la T. S. F. est

nécessaire à bord des dirigeables.

Comme vitesse V du convoi, nous prendrons

12 nœuds, ce qui donne pour d la valeur :

12 X 14 1G8 milles.

Si nous voulons appliquer la formule (7) à notre pre-

nùer dirigeable de vitesse 25 nœuds et de rayon d'action

270 milles, nous obtenons pour l une valeur négative.

Autrement dit, ce dirigeable ne peut explorer le large

dans les conditions posées. 11 ne pourrait qu'exercer

une surveillance sur un point déterminé dans les mê-
mas conditions que pour la défense d'un port.

Si nous nous posions comme condition de n'avoir

rien à craindre jusqu'au lever du jour, la distance d

se réduirait à 96 milles. Nous aurions dans ce cas :

/^ 3=: 5S milles,

ce qui correspond environ à la distance de Toulon à .A.n-

Ûbes.
Nous aurions comme rendement :

7., = 0.105.

Si nous envisageons le Parseval-G, nou spouvons lui

appliquer intégralement la tornade (7), qui donne :

f.2 ^=^ 270 millr.c,

soit environ la distance de la frontière d'Espagne à la

rivière de Quimper. Dans ce cas, le rendement est de :

7., = 0,345.

Si nous réduisons la période de sécurité à la nuit,

ncais avons :

;., = 408 milles,

soit la distance de la frontière de Belgique à Lorienl,

avec un rendement

7,, = 0,.S00.

C) Eclairage d'une [lolte. — Nous avons dit que. dès
maintena.it, l'emploi des dirigeables pouvait être envi-

sagé pour l'établissement de barrages ou l'exécution de
raids. Un dirigeable de 270 milles de distance franchis-

sable ne pourrait guère effectuer comme voyages aller

et retour, sans escales, que les suivants :

Dunkerque à .\msterdam ; Cherbourg ou Brest à

Plymouth ; Nice à La Spezzia ; Porto-Vecchio à Civila-

"Vecchia.

Tandis qu'un Parseval-G pourrait, dans les mêmes
conditions, effectuer les voyages :

Dunkerque à Hambourg ou Newcasile ; Toulon à
Rome ou Palma ; Bizerte à Messine ; Alger à Barcelone;
Oran à Cadix.

D) Conditions à remplir par les dirigeables. — Pour
pouvoir remplir sur mer une mission du genre de cel-

les que nous venons d'envisager, les dirigeables devront
remplir certaines conditions spéciales dont la nécessité

.se tait beaucoup moins sentir pour leur utilisation à

terre.

1° 11 leur faut d'abord pouvoir se diriger hors de vue
des côtes. A terre, les dirigeables peuvent reconnaiire
des points de repèi-e : villes, clochers, etc.. marqués
sur les cartes et qui leur ser\ejit à jalonner leur route.

Mais sur mer, il n'existe qu'un moyen de se diriger ;

c'est le 3ompas. Les dirigeables marins devront donc
être ni unis de compas soigneusement compensés. 11

leur faudra, de plus, faire le point, ce qui exige des
instruments d'observation et des tables ou abaques de
point comportant les' corrections spéciales nécessitées
par la grande hauteur des obser\ateurs au-dessus du
ni\'eau de la mer.
Un instrument qui, probablement conviendrait par-

faitement pour les observations, est le sextant muni
de l'horizon gyroscopique Fleuriais.

2" L'atterrissage n'étant possible qu'au port, le diri-

geable ne doit pas être à la n erci d'une avarie de l'ap-

pnreil moteur, dans la mesure du possible, bien en-
tendu. Les moteurs doivent donc d'abord être aussi ro-

bustes que possible, pouvoir, tout comme les moteurs
d'automobiles, ia|';tuels, donner un long fonctionne-
ment continu sans pannes. Mais, comme, malgré tout,

une avarie de moteur est- possible, il faut, au moins,
un motear de secours pouvant commander l'hélice mo-
menta'nénient immobilisée.

Il faut éga,lement prévoir une avarie de l'appareil
propulseur, perte de l'hélice ou rupture de l'arbre. Au
peint de vue de la construction du ballon, la catastro-
phe du République a montré — ce qui était d'ailleurs

évident pour des marins — la nécessité d'un compar-
timentage soigneusement étudié du corps de l'aérostat.

Si les hélices sont suffisamment éloignées de l'axe, la

perte d'une hélice peut mettre le dirigeable dans l'im-

possibilité de continuer sa route. Une telle éventualité
ne doit pas être à craindre en mer. I_.a disposition des
hélices doit être telle que le ballon puisse marcher a\'ec

ime seule. 11 en résulte que l'approvisionnement en es-

sence doit être calculé assez largement pour que, quel
que soit le point de sa route où l'avarie se produise, le

dirigeable puisse re\'enir à son hangar avec une seult.

hélice.

.3° Nous avons déjà vu pour quelles raisons des ap-
pareils de T. .S. F. sont nécessaires à bord des dirigea-

bles marins.

4° La nacelle doit comporter des abris où le person-
nel non de quart puisse se reposer.

,5° Les approvisionnements de toute sorte devront êti-e

calculés largement, surtout les vivres.

6° Enfin, en cas où une avarie à l'enveloppe ne per-
mettrait pas le retour au port, sans cependant amener
une chute brutale, il serait bon que la nacelle fût dis-

posée de façon à pouvoir flotter, soit en totadté, soit en
partie, de façon à offrir au personnel les plus grandes
chances possibles de sauvetage.

Remarque. — Dans les calculs que nous venons de
faire pour les deux dirigeables envisagés, nous avons
admis implicitement qu'il n'y avait pas de vent. II est

bien évident qu'un vent de seulement cinq ou six mè-
tres à la seconde, aurait pour effet de diminuer con-
sidérablement (le rayon d'action d'un dirigeable, et, par
suite, son ctilisation.

X
2° — Plus lourds que Vair.

Nous ne pouvons envisager dans cette classe d'appa-
reils que les aéroplanes, car ce sont les seuls ayant
jusqu'ici, donné des résultats.

Dans l'état actuel de leur construction, ils sont à
peu près inrtilisables pour la marine. Le moteur léger

n'offre pas, en effet, il faut le reconnaître, la sécurité

de fonctionnement nécessaire pour un raid de quelque
importance sur mer : rappelons-nous que les princi

paux échecs ont été dûs au moteur (f^^atham à Calais,

While, dans Londres-Manchester). Le capitaine Mar-
connet et le lieutenant Féquant ont déclaré aux jour-

naux a-\'Oir fait complètement visiter leur moteur par
un spécialiste avant d'entreprendre leur raid Châlons-
Vincennes. En réalité, le moteur d'aviation n'est pas
plus sûr maintenant, que ne l'était le moteur d'automo-
bile, il y a quinze ans '

La dista-ice franchissable prévue pour les aéropla-

nes actuels est aussi beaucoup trop faible ; mais ceci

n'est qu'une question de capacité des réservoirs d'es-

.sence et d'huile. Il est prouvé expérimentalement, par
les raids avec passagers, que la charge par mètre car-

ré prévue dans la construction des aéroplanes, est de
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beaucoup 'nférieure 'x la charge limite. En remplaçant
un ou deux passagers par un poids équivalent d'essence

et d'huile, la distance franchissable serait augmentée
dans des proportions considérables.
Pour avoir une idée de ce que pourrait donner un

aéroplane actuel si son moteur était susceptible de
marcher sans défaillance, tant qu'on lui doimerait de
l'essence, comparons-le à un dirigeable ayant même
distance franchissable D. Nous prendrons comme vi-

tesse de l'aéroplane, la vitesse moyenne obtenue dans
leur raid par M.\I. Marconnet et Féquant, c'est-à-dire

09 kilomètres, soit environ 2T nœuds.
Les aéroplanes actuels ne pouvant être munis de la

T. S. F., seront obligés de venir eux-mêmes rapporter
leurs renseignements. Le calcul montre que pour la

défense d'un port, par exemple, leur distance franchis-
sable ne -doit pas être inférieure à 300 milles.

Si nous prenons un aéroplane ayant même distance
franchissable que le Parseval-G, c'est-à-dire pouvant
marcher environ dix-sept heures et demie (nous voyons
combien nous som nés loin des trois heures et demie
qui constituent actuellement à peu près le record de
durée des aéroplanes!, (I) nous obtenons :

M = 05°.

Ainsi, l'aéroplane ne pourrait parcourir qu'un secteur
de 65°, tandis que le Parseval-G dispose de 105°, pres-
que le double. Encore faudrait-il que les aviateurs eus-
sent comme l'équipage du dirigeable un compas com-
pensé et des instruments d'observation avec les
moyens de s'en ser\'ir et de faire les calculs nécessai-
res. Or, l'état actuel de leur construction ne laisse guère
apparaître comme faciles les installation nécessaires.
De plus, leur équipage ne peut être que très restreint
(2 ou 3 personnes au plus!, il ne peut guère se déplacer,
et on ne le voit guère accomplissant, dans ces condi-
tions, un raid de dix-sept-heures et demie !

IIL .MODIFICATIONS .\ APPORTER AVX APPAREILS ACTUELS

1) Dirigeables. — Rappelons d'abord les modifications
(le détail que nous avons trouvées :

1° Installation d'im compas compensé et étude des
meilleurs appareils et méthodes pour faire le point.

2° Moteurs de secours. Installation des hélices telle
que la perte d'une hélice ne supprime pas la dirigeabi-
lifé.

2° Appareils de T. S. F.
4° Abris pour le personnel, larges approvisionne-

ments, appareils de sauvetage.

Nous avons constaté qu'un Parseval-G possédait, à
cause de son plus grand rayon d'action, de sérieux
avantages, au point de vue maritime, sur les appareils
français que nous avons envisagés. Comment faut-il
que nous modifiions ceux-ci ? Nous pouvons augmenter
la distance franchissable en agissant sur deux facteurs:
la vitesse et la durée de marche, c'est-à-dire l'appro-
visionnement d'essence et d'huile.
Examinons la formule :

(r + O \

Nous pouvons l'écrire :

\'{^ I I.

vttt+ j(4^-i);

\ i^ + 1

v
ou, en posant -^ =^ x

,

(o = \ .-( 2 - 1 L
VT.r- -h rf'.r— 1)

(/(x — ] )

(1) Ce record a été porté à plus de cinq heures pen-
dant la .Semaine de Champagne.

Nous pouvons augmenter la distance franchissable
de la même quantité en augmentant T d'une certaine
quantité AT ou x d'une quantité Xx telles que :

AT
T

\x

puisque

D' VT 1 +
AT = VT.vl 1 + —

V

Calculons les augmentations de 'o qui correspon-
dent à ces augmentations égales de distance franchis-

sable : soient (Aw)t et (Aw)x leurs valeurs. Si nous
(A(o).,-

calculons le rapport y = —: nous avons
A^T

vT(2:-^-] L\ d(x-i-i) y-

+ d.r)+ (VT + i;j)(,r-l)1

/

_5

«<;

_3

-2

_l

Nous voyons que la valeur de ?/ dépend non de V
ou T, mais de leur produit VT. Nous donnons trois

courbes représentant les valeurs de y pour les va-

leurs :

Courbe A : 'VT = 150 (cas du dirigeable français avec

un ennemi filant 15 nœuds) ;

Courbe B : VT = 300 (cas du Parseval-G et du même
er.nemi) ;

Courbe C : VT = 600 (cas d'un dirigeable marchant,

30 heures et opposé à un ennemi filant 20 nœuds).
Comme abscisses, nous avons pris au lieu de x la

valeur correspondante de V, en kilomètres et en nœuds.
Les ordonnées représentent les valeurs de y.

.Nous voyons immédiatement que dans les vitesses

qui nous intéressent, la valeur de y est txmjours supé-

rieure à 1. La courbe A montre qu'en augmentant le

ravon d'action de noire dirigeable militaire (vitesse 25

noeuds), en agissant sur la vitesse, le gain obtenu sur

l'angle ^ est égal à 1,6 fois le gain obtenu ea agis-
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stnt sur la durée de marche. Pour un Parseval-G (cour-

be B, vitesse 32 nœuds), y est égal à 2.28. Pour un diri-

geable marchant 32 nœuds, mais correspondant à la

courbe C, y serait égal à 3,i9.

Voyons à quoi nous conduit un examen analogue,
dans le cas de la surveillance d'une côte. La formule
qui nous donne la longueur de côte surveillée est :

7 = (D — id)
\/'-(W'

1 -f

Si, dans cette formule, nous augmentons V, c'est-à-

Y
dire diminuons le rapport -^yi-' ' augniintera. Donc,

dans ce cas encore, l'augmentation du rayon d'action
par accroissement de la vitesse, est préférable à, l'aug-

mentation par accroissement de la durée de marche."
En résumé, il nous faut d'abord chercher la grande

vitesse.

Mais, étant donné que la puissance motrice est pro-
portionnelle au cube de la vitesse, nous voyons qu'un
ficcrois-Ament sérieux de cette dernière correspond a
iine augmentation considérable de la puis.sance mo-
trice, donc du noids du moteur, de l'approvisionne-
rrent eu huile et' esîence, de la résistance et, par suite,
du poids de la nacelle ; d'où augmentation des dimen-
sions du ballcn et de son hangar ; et. par suite, grosse
augmentation du prix de retient.
Le nroblème est don? très complexe. La question po-

sée étant celle-ci : assurer complètement la garde d'un
port ou d'une côte contre un ennemi de vitesse maxi-
mum de rou.fe donnée, et peur le minimum possible de
prix de revient, il en résultera un type de dirigeable
convenant à ce port ou à la côte envisagée.

II) Appareils plus lourds que l'air. — Nous avons
vu que l'aéroplane actuel est h peu. près inutilisable
par la marine. Pour pouvoir remplir le rôle que nous
avons envisagé pour les dirigeables, il faudrait des aé-
roplanes pouvant d'aI)orl transporter plusieurs per
fionnes en leur offr.înt la possibilité de se remplacer
mutuellement, c'est-à-dire qu'il faudrait des aéroplanes
ayant une véritable nacelle pourvue des perfectionne-
ments que noiis ayons reconnus nécessaires pour les
dirigeables.

Il est une classe d'appereils sur lesquels certaines
personnes paraissent fonder cerfatns espoirs : ce
sont les hvdro-aéroplanes. Un appareil de ce genre, dû
à M. Henri Fabre est en essais aux Martigues et a ef-

fectué son premier vol, le 28 mars 1910. Ces appareils
sont-ils réellement susceptibles, comme le pensent leurs
inventeurs, de devenir des aéroplanes marins ? Non,
car ils ne présentent, au fond, aucun avantaae. Au lieu
de prendre son élan sur une piste plane solide, l'hydro-
aéroplane le prerd sur la surface de l'eau. Mais pour
lui permettre de prendre cet élan et de .s'envoler en-
suite, il faut que le pilote soit maître de l'incidence de
ses plans sustentateurs. Or, à la mer, ceci n'est possi
ble que par calme plat : s'il y a un peu de houle ou
simplement du clapotis, l'incidence variera à chaque
instant, la vitesse de l'appareil en sera considérable-
ment diminuée, et surtout, il faudra au pilote, pour en-
lever son appareil, une habileté vraiment hors de pair.
L'atterrissage sera hérissé de difficultés encore plus
grandes. Aussi cet appareil ne s'annonce guère comme
pratique, si ce n'est par calme plat et au point de vue
sj ortit

.Si le " plus lourd que l'air » ne paraît pas encore près
de servir d'éclaireur pour un port ou une côte, le mo-
ment est peut-être plus proche où on pourra l'employer
comme éclaireur d'escadre, en le transportant sur 'un
navire spécial. Il est facile de concevoir des appareils
pliants (l'appareil allemand de Graert en est un exem-
ple) ayant un encombrement restreint et dont un cer-
tain nombre pourraient être transportés sur un navire
spécial. Mais une grave question se pose : comment
ces appareils s'envoleront-ils ? Les appareils actuels
ont besoin d'un certain espace plan pour prendre leur
élan. Où trouveront-ils cet espace ? Le pont bien dégagé
pourrait peut-être leur offrir une soixantaine .de mè-
tres au plus. Mais les difficultés exposées pour l'envo-

lée des hydro-aéroplanes existeraient encore, probable
ment amplifiées par les mouvements de tangage et de
roulis dû bâtiment. Aussi ce procédé n'est pas prati-

que.
Quelques inventeurs ont proposé pour les aéroplanes

à hélice tractive, la mise en marche de l'appareil au
point fixe de façon à le soulever par le courant d'air dû
à l'hélice. Lorsqu'il serait suffisamment élevé, l'amarre
le retenant au point fixe serait larguée. Ce procédé
pourrait peut-être donner auelque chose ; mais com-
ment l'appareil reviendrait-il à son hangar flottant ?

Comment se ferait l'atterrissage sur le pont du bateau ?

Le seul procédé qui paraisse possible est le soulève-
ment vertical de l'appareil à l'aide d'une hélice sustenla-
trice. On peut imaginer soit l'hélicoptère simple, soit

une combinaison de l'hélicoptère et de l'aéroplane : le

gyroplane Bréguel a montré que l'on pouvait s'élever

"par ce procédé. Il s'agirait surtout, par des expériences
méthodiques sur les hélices sustentatrices, d'obtenir de
celles-ci un meilleur rendement : nous sommes encore
loin d'obtenir une hé'ice ayant comme qualité sustenta-
trice ce nombre 6 que le colonel Renard a reconnu pos-
sible à obtenir ! Un appareil de ce genre pourrait se
contenter de 2 ou 3 heures de marche qui lui permet-
traient d'explorer les alentours de l'escadre en marche,
après quoi, il reviendrait à son transporteur pour se ra-
vitailler pendant qu'un autre appareil le remplacerait.
Comme son équipage nourrait se réduire à un ou deux
hommes, il pourrait être de dimensions assez réduites.
Quant à son atterrissage en un point fixe, son hélice

sustentalrice le rendrait aisé.

Nous n'envisagerons pas l'emploi des dirigeables ou
des aéroplanes comme engins offensifs sur mer. Les es-

sais qu'Hamilton doit prochainement effectuer auv
Etats-Unis avec un aéroplane et les expériences faites

aux usines Krupp avec la torpille aérienne Unge. mon-
trent qu3 l'on commence à s'en occuper sérieu.sement.

*
* *

Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette étude ?

Simplement celle-ci : les constructeurs et inventeurs
ont jusqu'ici -onstruit leurs appareils uniquement pour
voyager sur terre. Beaucoup de personnes ont cru de
bonne foi que ces appareils pourraient servir tels quels
sur mer. J'espère avoir montré qu'il n'en est rien : les

conditions des voyages aériens sur mer sont différen-

tes de celles des voyages sur terre et il est tout à fait

nécessaire d'envisager les modifications correspondantes
aux appareils : leur emploi sur terre s'en trouvera par
cela même grandement amélioré, car ils seront alors

réellement pratiques. Il est probable que si nos cons-
tructeurs s'attellent résolument à la solution des di

\ erses améliorations néce.ssaires. nous serons bientôt en
possession d'appareils pouvant sans crainte affronter le

large 1

A, Delaunay.

Enseigne de vaisseau de 1" .'lasse.

Peut-on calculer ttiéoriqueinent

l2 valeur du coefficient K?

Plusieurs auteurs ont essayé de déterminer théori-

quement la valeur du coefficient K de résistance de l'air

au déplacement orthogonal d'un plan mince.
Newton a proposé de calculer ce coefficient par la

métliode suivante .

Soit un plan de surface S qui avance orthogonalement
à la vitesse V. Soit R la pression. Le travail effectué

par seconde est RV.
En une seconde, le plan a balayé un cylindre d'air

de base S et de hauteur V, et l'a chassé devant lui

en lui communiquant sa propre vitesse V.

Le volume de ce cylindre est SV, et son poids dSV,
d étant le poids spécifique de l'air.

La force vive communiquée au cylindre d'air est

— mX- J_
rfSV ^„
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Egalant la force vive au travail effectué, on a, en né-

gligeant les frotlements :

RV 1. lËI y.
2 y

-' y ''y

faites ; or, on trouverait, en faisant la démonstration,
une autre loi, qui s'écrirait :

P = m V.

C'est sous cette forme que la quantité de mouvemenl
pourrait être utilisée dans les problèmes analogues à
celui-ci (1).

Ce qui semble démontrer que le coefficient K est égal

a :

_ (i __ 1,2»
~ T^~ 2 X i»,» 1

0,060

Poncelet a également proposé cette formule.

On sait que l'expérience donne un chiffre différent.

M. Vallier admet que la pression sur une surface
plane est représentée par le poids d'une colonne de
fluide ayant pour base la surface, et pour hauteur le

double de la hauteur de cliute nécessaire pour obtenir

la vitesse, ceci étant la conclusion d'un raisonnement

dû à Rankine ; il trouve ainsi : K = — = o.l-"2

y
iVI. Macaluso croit démontrer que K ne peut pas être

'>d
plus grande que — ou 0,264. Pour cela, il imagine

que la surface .S glisse comme un piston dans l'inté-

rieur d'un cylindre. La surface S transmet à la masse
.VI de fluide heurté en une seconde sa vitesse V. En même
temps, une masse égale de fluide est entraînée derrière

la surface, avec la même vitesse, pour combler le vide

qui se produirait sans cela. Soit MV la quantité de
mouvement de la masse M, R la résistance ; on aura,

d'après le théorème de la quantité de mouvement pro-

jetée, appliqué pendant un intervalle d'iuie seconde (et

en négligeant toujours les troltemenlsi ;

Mais comme M =

R =r

R =

rfsy
,

y

2(?SV

MV

y

d'où on conclut . K = —

.

9

Nous citons ce dernier raisonnement, parce qu'il nous
fournit l'occasion de mettre en garde contre l'emploi
du théorème de la quantité de mouvement en aérod.yna-
raique, emploi qu'on fait souvent à tort, dans des cas
où il n'est pas applicable.

Déjà on voit qu'il y a contradiction entre ce résultat
et celui que donnerait l'application de l'équation des
forces vives. La quantité d'air qu'on suppose déplacée
étant double de celle considérée par Newton, la consi-
dération de la force vive donnerait une valeur double

pour le coefficient K, soit — ou 0,132. Or, le théorème
y

dé la quantité de mouvement, avec les mêmes hypo-
thèses, donne encore deux fois plus. Il y a contradic-
tion, et nécessairement l'un au moins des deux rai-

sonnements est faux.

L'application de l'équation des forces vives est cor-

recte, 'es hypothèses étant admises. Mais le théorèmii
de la quantité de mouvement projetée n'est p"^^ appli-

cable. Dans sa démonstration, on suppose, en effet, que
la force est directement appliquée à toute la masse con-
sidérée pendant tout l'intervalle de temps considéré. Or
ici, la force n'est appliquée que successivement aux di-

verses tranches du cylindre d'air, au fur et à mesure
que le plan les rencontre : en outre, on suppose que la

force n'est appliquée à chaque molécule que pendant
un temps infiniment court, chaque molécule prenant
instantanément la vitesse du plan au moment où elle

est heurtée, et n'augmentant plus sa vitesse ensuite.

Ce mode est complètement différent de celui que sup-
pose le théorème de la quantité de mouvement, et ce

dernier ne pourrait être légitimement appliqué que si

on le démontrait, au préalable, en partant des hypo-

Nous voilà donc en présence de deux formules théo-

(la troisième formule -^ étantriques, — et
-y

éliminée).

. Laquelle choisir ? Aucune.

Toutes deux négligent la véritable cause de la résis-

tance de l'air, à savoir les frottements, qui sont en déh-
tive le terme et l'unique aboutissement du travail.

L'idée du cylindre d'air déplacé est complètement à
côté de la réalité, et il ne se passe rien qui justifie cette

hypothèse. L'air n'est pas refoulé ; il s'écarte latérale-

nient au passage du plan, puis se referme derrière lui.

Si on examine les mouvements que prennent les filets

d'au- au voisinage d'un plan qui s'y déplace orthogona-
lenient, on constate que l'air est troublé jusqu'à une
certaine distance du mobile, dans un cylindre de sec-

lion plus grande une le mobile.
Les molécules fluides s'écartent, contournent le plan

et reprennent ensuite leur position. Il y a compression
en avant du plan, et dépression en arrière. Entre les

filets qui s'écartent à l'avant et ceux qui se rapprochent
à l'arrière sont emorisonnées deux masses d'air qui se

déplacent avec le plan.

A l'avant est une masse appelée la proue d'air, qui

est comprimée et transmet sa compression au plan. El'e

est agitée de tourbillons qui, au voisinage de la surface

du mobile, sont centripètes.

A l'arrière est une masse leaucoup plus grande ap-

pelée la poupe d'air, qui est en dépression. Le frotte-

ment des filets qui la contournent y engendre des tour-

billons qui, au voisinage de la surface du mobile, son!

centrifuges, et d'ailleurs très instables.

Nous avons tu l'occasion de constater de visu, d'une

façon frappante, l'existence de la poupe d'air. En 1908,

par un temps de brouillard très opaque, étant en gare

de Valenciennes, nous avons vu un train qui entrait

dans le hall de la gare, émergeant, en quelque sorte,

du brouillard qui régnait au dehors. Derrière le dernier

^^'agon, on remarquait une tranche de brouillard opa

que, très nette, comme solidifiée, entraînée à la suite

du train et paraissant attachée derrière lui et en faii-e

partie. Elle l'a suivi pendant une quarantame de mè-

tres pour se dissiper au moment où le train s'arrêtait.

L'hypothèse qui sert de ba.se au raisonnement de

Newton ne correspond donc nullement à la réafité, et

si la valeur théorique qu'il trouve, se rapproche de la

valeur expérimentale, c'est un effet du hasard.

Il faut remarquer, d'ailleurs, que la pression sur des

corps ayant mêmg surface, ou plus exactement même
maître-couple, est très variable suivant la forme du

corps.
, , , ,

Pour un plan minoe, elle n'est pas la même sur un
carré, sur un cercle, ou sur un rectangle. Si l'on met
deux plans minces à distance convenable l'un derrière

l'autre, la résistance totale est moindre que celle d'un

seul plan (Eiffel).

Si au lieu a un plan on prend une surface concave,

ou convexe, ou fuselée, la résistance se modifie énonne-

ment dans une proportion qui varie de 1 à 40.

Pourtant le raisonnement théorique serait toujours

le même, car ce raisonnement ne se sert en rien de ce

que le mobile est un plan, de ce qu'il est mmce, de ce

qu'il a telle ou telle forme, et il ne se sert pas davan-

tage des propriétés des gaz. On ne voit pas ce qui 1 em-

pêcherait d'être applicable à un corps solide, ou pâteux,

ou pulvérulent.

(I) Cette observation est également vraie pour les cal-

culs relatifs aux hélices ; c'est à tort que beauoup d au-

teurs ont voulu y appliquer le théorème de la quantité

de mouvement.
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Ij'n exemple dans lequel les efforts seront plus grands,
el par suite les inexactitudes plus visibles, va nous met-
tre sur la voie. Cherchons quel est le coeflicient de ré-

sistance du sable. Prenons un plan, appliquons-lui une
force F, et cherchons à quelle vitesse il va avancer dans
une masse de sable. Ce sera, si on veut, la fondation
d'une maison, et nous allons chercher de combien cette

fondation va descendre par seconde. Vous me direz

que le sable n'est pas un gaz. Mais où donc le raison-

nement invoque-t-il les propriétés des gaz ? On n'a ad-

mis qu'une chose, c'est que le frottement est nul. ce

qui est faux, aussi bien pour l'air que pour Je sable.

Sii le sable pè.se 1.500 Idlos par mètre cube, on trou-

\cra : K ^— = ii>

.\insi, si une fondation de maison supporte seulement
76 kilos par mèti'e carré, elle descendra de 1 m. par
seconde. Or, on sait qu'on fait travailler couramment
les fondations à 20.000 et 40.000 kilos par mètre carré,
et qu'elles ne descendent pas du tout, même en un
siècle.

Autre exemple : la. résistance dans l'huile est bien
plus grande que dans l'eau, et cependant l'huile est

moins dense.

Ici on voit tout de suite le nœud de la question. L'huile
est visqueuse ! Oui, l'eau aussi, les gaz aussi, mais
dans une proportion différente. Avec un corps très vis-

queux tel que le goudron, la cire, on verrait la chose
encore mieux.
La viscosité du fluide, les frottements moléculaires,

tout est là. Tout le travail se perd en frottements. Si le

fluide était parfait, si l'ensemble formé par la proue
et la poupe d'air pouvait se déplacer sans frottement
dans la masse, il suffirait d'imaginer cet ensemble très

allongé et très fuselé, et il avancerait en déplaçant les

masses d'air rencontrées avec une lenteur aussi grande
qu'on voudrait, de sorte que la résistance due aux for-

ces vives serait aussi petite qu'on voudrait. Le corps
une fois lancé conserverait indéfiniment sa vitesse.

M. Henri Poincaré, dans son livre « Science et Mé-
tliode » résume excellemment la question dans les ter-
mes suivants

« On sait qu'un corps plongé dans un fluide éprouve,
quand il est en mouvement, une résistance considéra-
ble, mais c'est parce que nos fluides sont visqueux

;

dans un fiuide idéal, parfaitement dépourvu de visco-
,silé. le corps agiterail derrière lui une poujie liquide,
une sorte de sillage ; au départ, il faudrait un giand
eHort pour le mettre en mouvement, puisqu'il faudrait
l'branler non seulement le corps lui-même, mais le li-

([uide de son sillage. Mais, une fois le mouvement ac-
quis, il se perp(M.aérait sans résistance puisque le corps,
en s'avançant, Iransporterait simplement avec lui la
perturbation du liquide, sans que la jorce vive totale de
ce liquide augm.enlùl ».

Ainsi, pour calculer théoriquement le coefficient K,
il faudrait étudier le mouvement des filets fluides heur-
tés par un pl'an mince carré, en établir les équations
différentielles en tenant compte des frottements, et inté-
grer. C'est un problème qu'on ne sait pas résoudre en
l'état actuel de l'analyse mathématique. 11 est peu pro-
bable qu'on y arrive jamais

Nous conclurons donc qu'on ne peut pas calculer
théoriquement le coefficient K.
On ne peut que le déterminer expérimentalement.

Alexandre Sée.

Ancien élève de l'Ecole pohjteclinique

niouillard et les mathématiciens
Pour avoir simplement évoqué, ici, de vieux souve-

nirs sans aucime intention agressive contre personne,
le biographe de Mouillard se voit aujourd'hui assigné

sur le terrain glissant et stérile des polémiques per-

sonnelles.
Dans un article très académique et, du reste, parfaite-

ment courtois {Aérophile du 1" juillet), M. le comman-
dant Thou\'eny croit devoir prendre la défense des ma-
ihématiques, et, pour cela, il est amené à dénigrer

quelque peu la méthode, l'œuvre et le caractère du
maître ; il laisse même percer quelque mauvaise hu
iiieur à l'endroit du témoin incommode qui vient re-

muer cette gloire « antimé^anique ». Pour un peu, .1

lui demanderait » ses papiers ». Les voici :

Mouillard, dont je ne partage pas toutes les idées,

bien que je n'aie jamais hésité à me dire son élève, fut un
isolé, un méconnu, on le sait maintenant. 11 est mort
seul. Il f.a main d'un fils n'a pas fermé ses yeux ». Le
devoir de cultiver, de détendre sa mémoire, s'imposait

donc à celui de ses contemporains qui l'a connu et ap-

proché de plus près.

Si Mouillard ei'it laissé hoirie en numéraire.
Il eût trouvé sans peine un plus digne héritier.

Sans doute, M. le commandant Thouveny est qualifié

pour parler au nom des mathématiques. 11 a, paraît-il,

une théorie « définitive » du vol à voile. Prenons-en
note ; seulement, elle arrive un peu tard... Qui n'a pas
aujourd'hui sa petite théorie mécanique du vol à voile,

plus ou moins définitive ?

La nôtre date de 1888. Elle aussi passa sous la Cou-
pole, mais au deuxième « round » seulement, à la

deuxième édition, veux-je dire... 17 ans plus tard. Nous
n'en sommes pas plus fiers pour cela et la troquerions
volontiers pour un bon moteur de 15 HP. léger et docile,

ou pour quelques mètres carrés de tissu élastique et fort.

Certc-T, les sciences exactes sont infaillibles là où el-

les braquent le monocle précis et méticuleux de leurs
investigations t-ur des faits précis, sur des données
exactes et certaines.

Certes, leur sanction est le critérium... (parfaitement)
de toute vérité scientifique absolue, et personne ne
scnge à contester que leur emploi est indispensable
dans les applications et la « mise au point de nos con-
quêtes aéronautiques... Mais elles se sont révélées le

plus souvent incapables de ces vues pénétrantes et

synthétiques dont parle l'auteur ; exclusives de cette
originalité, de cette initiative de l'intelligence, qui vont
par des chemins insoupçonnés arracher à la nature ses
secrets les plus abscons'. Ces dons, nous les admirons
chez Mouillard ; ils s'appellent le génie et font oublie"
les légères entorses qu'il a pu donner, chemin faisant,

à la mécanique orthodoxe.
Nous ne croyons donc pas, comme M. le comman-

dant Thouveny. que son œuvre eût gagné à être celle

d'un mathématicien. S'il l'eût été, dés ses premières
cbservalions, il eût posé quelque équation, baissé le nez
sur quelque formule mirifique et, dés ce moment, tra-

^•aillé à mettre ses observations d'accord avec cette
fcimule au lieu d'explorer et de nous décrire « l'Empire
de l'air », car telle est l'incurable mentalité que nous
fait le plus souvent l'abus des mathématiques dans de
telles questions.
Leur rôle, en cette affaire, ne fut pas brillant, M. le

commandant Thouveny en confient ; il eût même pu
dire déplorable.
Marey, dont le témoignage ne sera pas suspect, sou-

ligne à deux reprises cette hostilité des matématiciens
d'alors, précisément à propos de vol à voile. Plus tard,
Ferber s'excuse d'y faire des mathématiques et je
dirai de LilUenthal, non qu'elles ne l'empêchèrent pas
de voler, mais qu'elles ne l'y aidèrent en aucune fa-

çon. Or, il est plus que probable que, lui aussi, avant
les Wright, fut un héritier direct de Mouillard. D'ail-
leurs, celui-ci prend bien soin de nous dire le peu
d'imporiance qu'il attache à ses digres.sions théoriques
elles ne sont là que comme un hors-d'œuvre, par pure
déféreme envers les redoutables corps savants aux-
quels, de loin, il s'adresse. Quand on se présente chez
les gens, la politesse veut qu'on leur parle leur langue
au risque même de quelques barbarisme. — « Mais,"au
« fait, écrit-il, toutes ces explications ne sont utiles que
« pour les curieux, elles ne prouvent ni ne déjugent
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« rien : qu'on comprenne, qu'on s'explique malhcniati-
« quement une manœuvre, ou qu'on n'y parvienne pas,
« le résultat est le même, il n'en reste pas moins
« la leçon du maitre omnipotent, qui dit : Si vous me
CI comprenez, tant mieux, si vous ne me comprenez
« pas, tant pis, mais en tout cas, c'est ainsi que cela

« s'opère .. l'oiseau n'est pas sorcier, il ne viole pas les

« lois de la nature. Nous ne nous expliquons pas ces
" mille décompositions de forces d'une manière rigou-
" reuse, parce qu'elles sont compliquées comme le

« mouvement et la vie, mais elles nous sont démontrées
I à chaque instant... »

Le pauvre petit théorème qu'on lui reproche, n'a tait,

en somme, de mal qu'à lui-même. Il n'a pas la portée,

ni les conséquences de l'erreur monumentale et célèbr:'

de mathématiciens tels que Na\'ier ou Babinet, eiTeur qui
fit longtemps autorité, obstruant la voie au plus lourd
que l'air pour la plus grande gloire des ballonniers. Ce
n'est pas seulement .sans les mathématiques qu'il a posé,

et bien posé, c'est-à-dire, à moitié résolu, le problème du
vol à voile, c'est envers et contre les mathématiciens.
Quoi d'étonnant, dès lors, qu'il en ait gardé « une dent »

centre les auteurs responsables de tels maléfices ?

Faut-il encore plaider les circonstances atténuantes
pour ses premiers essais de construction ? Là aussi, tout

était à créer. Les matériaux, les procédé.s, il fallait 'es

trouver. Avant de le railler, qu'on songe aux difficultés

accumulées, à sa pauvreté, à son âge, à sa santé chan-
celante et, de plus, c'est en se cachant qu'il fallait tra-

vailler. Cependant, il ose entreprendre cette tâche, don-
nant à ses successeurs l'exemple fécond de son courage
et de sa toi héroïques. C'est trop en demander, en vé-

rité, à un homme, d'avoir, à lui tout seul, conçu, pré-

paré et réalisé de ses mains la conquête de l'air.

D'ailleurs, son troisième essai d'aéroplane ne mérite
pas ces dédains. Nous y trouvons appliquées deux con-
ditions nécessaires à la stabilité et à la réalisation du
vol à voile et qui remplaceront avantageusement tous
les gouvernails de profondeur.

Flexibilité de l'aile postérieure et enfin : mobilité des
ailes dans le plan horizontal. Ce dernier dispo.sitif équi-
vaut au déplacement du centre de gravité, par rapport
au centre de poussée, il n'est autre que le principe ap-
pliqué au maintien de l'équilibre longitudinal chez les

oiseaux, dans les planeurs de Lillienthal, plus tard dans
" l'Avion » d'Ader et, finalement, dans notre appa-
reil n° 8 à ailes pivotantes, décrit dans l'Acrophile du
1" février et dont nous poursui\ons actuellement les

expériences et la mise au point.

Il n'est pas hors de propos d'y revenir ici, d'autant
quune erreur typographique, en intervertissant l'ordre
des par.igraphes, a rendu inintelligible le bref expose
que nous en donnions. Ce principe paraissait tellement
élémentaire que nous avons négligé d'ea donner une
démonstration mathématique. Il se résume en ceci :
— Lorsqu'un aéroplane déplace ses ailes en arrière,

il tend à plonger— Inversement, il tend à se cabrer s'il les porte en
Gvant.
Poussant plus loin ce mode d'équilibrage, nous l'ap-

pliquons (toujours à l'exemple des oiseaux), au main-
tien de l'équilibre latéral et nous disons :— Lorsqu'un aéroplane équilibré longitudinalement
efface son aile droite et en diminue la surface, il tend
à pencher et à tourner à droite.
— Et., inversement.
Un seul gouvernail vertical de direction à l'arrière,

suffira donc dans tous les cas pour assurer la marche
rectiligne en équilibre.

Cette faculté de réduire ou augmenter à volonté l'en-
vergure et la surface des ailes, suivant la vitesse du
vent, sa direction et les circonstances du vol, est en-
core imitée des oiseaux. Mouillard en donne une des-
cription saisissante et la démonstration expérimentale
que nous en avons entreprise, méritait l'attention des
aviateurs (1). Mieux qu'aucune autre, elle permet de
parer à ces terribles rafales que les aviateurs connais-
sent rarement plus d'une fois en leur vie, et qui, sans
crier gare, arrivent on ne sait comment, on ne sait
d'où, parfois même en-dessus ! Devant un tel ennemi
on comprend « d instinct », l'inanité de tous les sys-
tèmes rigoureusement automatiques.

(1) Nous ne cacheron.s pas ici notre étonnement qu'il ne se
soit pas trouvé un seul théoricien pour discuter ces idées, ni un
seul constructeur pour les mettre en pratique.

Cette flexion en arrière, des ailes aidée par la poussée
d'une accélération de vitesse ou d'un courant obfique,
fait rentrer l'aéroplane dans le lit du vent relatif (com-
me une véritable girouette) d'où qu'il vienne, elle re-
tarde, et, par là, conjurera le plus souvent une catastro-
phe.

« Tant qu'un aéroplane a du vent sous le nez, il peut
« gouverner et se tirer d'aUaire. »

Mais revenons à Mouillard :

M. le commandant Thouveny, dans un tableau forte-
ment poussé au noir, nous dépeint sa cruauté et cherche
à nous attendrir sur les souffrances de ces malheureux
vautours, de ces innocents éperviers qu'il sacritiaii à des
expériences inutiles. Sans doute, cette méthode n'est plus
à recommander de nos jours, il ne paraît pas, conve-
nons-en, qu'elle puisse donner des résultats utiles. Alais
au temps de Mouillard, elle était nécessaire, ne fût-ce que
pour sa propre instruction.
Ces accusations de férocité eussent fait sourire l'hom-

me débonnaire et stcique qui comptait pour rien sa
peine et ses propres souffrances. Tout cela eût-il dit,

sent trop « le renfermé. »

Je ne voudrais pas me faire une affaire avec la re-
doutable Société Protectrice des Animaux, mais, les
créateurs, la nature elle-même pour ses créatures n'ont
pas de ces sensibleries de grosses dames. Elles feront
scurire aussi nos intrépides hommes de l'air, qui, tous
les jours, risquent leur vie sur les arènes sanglantes.

Puisque M. le commandant Thouveny trouve des lar-
rf;es pour les « innocentes victimes » de Mouillard, son
exquise sensibilité en trou\'era sans doute aussi pour
cet ouvrier de « l'heure noire », qui n'eut pas la su-
prême joie de voir lever l'aurore des jours glorieux
qu'il nous a préparés.

Il aura du moins Falgèbre indulgente à ce pionnier
solitaire qui, sans outils, sans argent, au sei" d'une
atmosphère glaciale, escaladait, en le défrichant, le

sentier inconnu où règne aujourd'hui une belle rt large
avenue, bien fréquentée, avec des bancs pour s'asseoir et
pour philosopher.
Sa générosité lui conseillera même de laisser ici le

dernier mot à celui qui, désormais, ne peut plus se dé-
fendre, car nojs croyons, quant à nous avoir mainte-
nant acquis le droit de nous taire. Albert Bazi.v

Le meeting de Bournenioutli

(1 l-li; Juillet)

Bien qu'attristé par la mort de Rolls, le deu.xième
jour, et par les chutes graves de Christiaens et de Boyle,
ce meeting n'en a pas moins donné lieu à de très belles
performances. Morane et son Blériot y firent notam-
ment ample et fructueuse mois.son de succès.

LES RÉSULTATS
Pi-ix do la vitesse (15 kil.l. — 1. Morane, 9 m. 43

sec. 3/5, 27.500 francs ; 2. Auderaars, 11 m. 5i s. 4/5,
lO.OOO fr. ; 3. Wagner, 12 m. 18 s. 4/5, 2.500 fr. ; 4.

Christiaens, 13 m. 14 s. 2/5, 1.250 fr.

Viennent ensuite : Grahame White, Gibbs, Radley,
Rolls.

Pfix du plus long; vol sans escale. — 1. Gra-
hame White, 144 kil., 7.500 fr. ; 2. Christiaens, 133 k.,

3.775 fr. ; 3. Audemars, 33 k.

Prix de la hauteur. — 1. Morane, 1.365 mètres,
25.0U0 fr. ; 2. Drexel, 791 m., 10.000 fr. ; 3. Grâce, 387
mètres, 2.500 fr.

Viennent ensuite : Dickson, et Rolls, 300 m. ex xquo ;

Boyle, 2(J0 m.
Prix des Passagrers. — 1. Dickson, 200 kg., 8.750

francs ; 2. Morane, 187 kil., 3.750 fr.
;

Prix du lancement. — 1. Dickson, en 35 mètres,
6.250 fr. ; 2. Morane, en 35 m. 50, 1.250 fr.

Prix de l'atterrissagre. — 1. Grahame 'White, à 5
mètres du but, 7.500 fr. ; 2. Chri.stiaens, à 9 m. 70,
1.250 fr.

Prix de la Croisière (Bournemouth-île de 'Wight et
retour). — 1. .Morane, en 25 m. 12 s., 20.000 fr. ; 2.

Drexel, en 35 m. 38 s., 10.000 fr. ; 3. Grahame White,
en 45 m. 47 s., 2.500 fr.

Prix de la lenteur. — 1. Rolls, 3 kil., en 4 m. 13 s.

2/5,2.!j00fr,).
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LES VICTIIŒS DE L'AVIATION

La série tragique continue en aviation.

En l'espace de trois jours, deux morts d'aviateurs à
déplorer : Rolls se lue au meeling de Bournemouth et

Daniel Kinet succombe, après six jours de souffrances,

aux lilessures qu'il l'ocul à Gand dans une terril île

cil u le.

Cbarics 5. ROLLJi

Né en 1877, Charles S. Rolls, était l'un des fds de

lord Llangattoclv. Il fit ses études au collège d'Eton

puis à l'Université de Cambridge, et bien que sa situa-

tion de famille et de fortune lui garantît un avenir doré,

grand succès, en avril dernier ; mais, sa performance
la plus intéressante devait être la traversée de la Man-
che, aller et retour (Douvres-Calais-Douvres), qu'il réus-
sit le premier le 2 juin dernier CV. AérophUe, du 15 juin).

Ce vaillant et très sympathique sportsman ne devait
pas survivre longtemps à ce triomphe.

Depuis cette époque Rolls s'entraînait en vue des mee-
tings anglais. Le premier jour du meeting de Bourne-
mouth, il se distingua tout particulièrement ; le len-
demain, 12 juillet disputant le prix de l'atterrissage, il

tomba de 20 mètres de haut, à la suite d'une rupture
de l'équilibreur arrière, rupture causée, croit-on, pai-
une manœuvre brutale du pilote qui voulait redresser
l'appareil dans une descente trop rapide, pour ne pas
s'écarter du point à atteindre.

Sa mort, qui a douloureusement ému l'Angleterre, a
causé également en France, où Rolls était très connu
et très aimé, d'unanimes regrets.

Hon. Charles S. RolU (Photo Roi.')

il fut im élève des plus travailleurs et des plus bril-

lants. U s'intéressait surtout aux sciences appliquées
et obtenait, en 1902, le diplôme d'ingénieur de la ma-
rine.

Son ardeur au travail ne lui faisait point négliger les

sports, si en honneur dans les Universités anglaises ; il

fut un des meilleurs athlètes de Cambridge et champion
cycliste amateur.

Charles S. Rolls fut un des pionniers de l'automobile
en Angleterre et le principal fondateur de l'Automobile-
Club d'Angleterre. Il créa ensuite une marque d'auto-
mobile très connue sur le marché anglais, la « Rolls-
Royce » ; sur une de ses voitures, qu'il conduisait lui-

même, Rolls gagna le Tourist-ïrophy, dans l'île de
Man, en 1906.

Il s'adonnait ensuite à l'aéronautique et, après avoir
très utilement contribué à la fondation de l'Aéro-Club
of the United Kingdom, il ne tardait pas à devenir un
des meilleurs pilotes aéronautes anglais. En 1906, il se
classait troisième dans la première coujoe aérostatique
Gordon-Bemiett par le très beau voyage de Paris à
Sliernbourne, par-dessus la Manche (461 kilom. 768 m.).

La même année, il devenait membre de l'Aéro-Club de
France et en obtenait le brevet de pilote-aéronaute.

Rolls s'était lancé, dès l'année dernière, dans l'avia-
tion ; il acheta un biplan Wright et commença à exé-
cuter une série de sensationnelles performances ; il

obtint le ^ ingt-troisième brevet de pilote-aviateur de
l'.At'ro-Club de France.

Il débuta publiquement au meeting de Nice, avec un

PaoicI KINET

Un des meil'eurs chefs-pilotes de l'école Henry Far-
man, de Mourmelon, Daniel Kinet, a succombé, le 16
juillet, aux suites une chute terrible qu'il avait faite à
Gand cinq jours auparavant. (Voir « Au jour le jour ».)

Daniel Kinet, avant de faire de l'aviation, s'était dis-
tingué comme automobiliste ; en 1909 il conduisait
encore des voitures Pipe.

Il vint à Mourmelon pour faire son apprentissage
d'aviateur et dès les premiers jours il se révéla très

Daniel Kinet [Photo Brangcr)

bon pilote. Aussi Henry Farman lui conOa la direction

de son école et Kinet forma ce corps d'élite d'aviateurs
qui se répandit un peu partout.

\M 8 avril 1910, il battait le rccoi'd du monde de voj

avec passager, en évoluant durant 2 heures 19 m.
l'p s. 2/.') et couvrant ainsi 152 Ivilomètres, aux environs
di Mourmelon.

Très demandé dans les meetings, Daniel Kinet fut
toujours classé parmi les premiers. A Palerme, à Na-
ples, à Marseille où il établit un nouveau record en
évoluant à 530 mètres avec un passager, à .A.ngers, il

remporta toujours un succès mérité.

Il était né en Belgique en 1885.

Philos
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SOCIETE INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
(Constructions électriques, Caoutchouc, Câblrts)

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 18.000.000 de frs. _ 2.5, rue du 4-Septembrc, PARIS

TISSUS TÉLÉPHONES
o o AEROPLANES o o

FOUR oooo SPHÉRIQUES
DIRIGEABLES oooo

sont SoupteSt Légers, Résistants» Imperméables.

Pour atterrir sans ehoe, munissez

vos aéroplanes d'AlMORTISSEURS TÉLÉPHONES

VËTEmEIITS iniPEilinÉABLES pnBrjICflTION FRANÇAISE
AVIA.TEURS

spéciaux pour <-i

' AERONAUTES

LE SUCCES EN PHOTOGRAPHIE

PLAQUES
^PAPIERS

mm^
Héijce '- PKOuRËSSlVE

PASSERAI & HADIGHET

127, rue HHicliel-Eizot {VHm W)

ARMENGAUD Jeune
as, Boalevafd de Strasboarg, Papls

BREVETS D'INVENTION EN FRANCK i A L'ETRANGER

tmi srtQ/ui n utnoRAUTiqoc .!*x.t...-v~>

.-A-w.^ Aottnr ia Ll»re "LE flJOELtaHE B( L'IïlJlîie»"

wtuce:

^OR
/ V \ / Marque déposée

RATIVIANOFF & C°
41, me Etoile- Duelaux, à SORES.IES (Seiiie)

TÉLÉPHONE 192 — ADRESSE TÉLÉGH. : HÉLISNOR

D peuCTO «riiwnlion Vu tous l'ays

Un^t fJtJ_W Procè» -Copies- Recherches

*^^°V
INGENIEUB-CONSeiL

FAIIIit. :tf». .Rtl. Nnlnt-Nat-dn

CHAUVIN &. ARNOUX
ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

;^00 HORS CONCOURS
• 5x >M^mk. Milan 1901

Ho lo-Baromètre de précillon. Enregistreur breveté s. g- d. g-
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MEETIIVCi^ I>E REIMS ! ! !

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

confirme les SUCCÈS antérieurs de l'HÉLICE
''

I INTÉGRALE"

avec iaquere opi élé 6RENÉS :

r LA COUPE GORDON-BENNETT
(Eliminatoires françaises)

2= LES V'' PRIX DE VITESSE
sur 5, 10 et 20 kilomètres

3» LES V'' PRIX DES PASSAGERS
avec 1 et 2 passagers à bord

et 40 kilos de surcharge

4° LES 1^^^ PRIX DE LA COURSE
Michel Ephrussi

5° LES V" PRIX DES OFFICIERS

6° LES V'' PRIX DE TOTALISATION

V LES PRIX DE HAUTEUR
avec 8 pilotes classés sur 9

SUR APPARSILS ; Slériot. Farman, Banrioi,

Sommer, t^ieuport, Goupy,

De Piscbof, Bréguet, etc. etc.

lO.OSO KILOMÈTRES PARCOURUS

SANS LA SEMAINE !!!

SANS UN ACCIDENT ! ! !

SANS UNS RUPTURE !!!

INDÉFORMABILITÊ !!! =
ÉQUILIBRE PARFAIT ! ! !

II. GHJIUÏIÈRE
50, RUE SERUAN, PARIS

Adresse Télégfaphique -.

'• INTÉÇI^ALK-PHI^IS
"

Téléphone : 915-08

Employez " L INTÉGRALE
poor saDTegarder votremM et celle dQ peiillc

Vous gagnerez PLUS DE PRIX

Voas îem PLUS DE VITESSE

Vous eolèvepez PLUS DE POIDS

LES CONTREFAÇONS ET IMITATIONS

sont vendues plus lUr que " L'INT^GI^ALE
"

EXIGER les DERNIERS MODÈLES de la SEMAINE de REIMS

Cou^s |)i»atj<|iie

(Appareils VOISIN)

SAIVCHEZ-BESA
AÉKODEimS SS BSiam (3 kilomètres de ?.iims,2 heures de Taris)

Prix à forfait garantissant un vol de cinq kilomètres en elreuit fermé

Ateliers et Bareaax : 145, route de Ileafehâtel, HEIMS
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LaCalastropiie(liiDlrIoeaDle''ErDsiôi|"

Berlin, de noire correspondant. — L'aéronautique
allemande si diu'ement éproa/ce cette année, aussi
bien dans ses sphériques que dans ses dirigeables,
vient de recevoir un coup encore plus sensible. Le
beau dirigeable Erbslôh vient d'éclater, en pleine
marche, entraînant dans sa chute ses cinq passagers,
les ensevelissant, les écrasant sous ses débris.
Fortement endommagé le 15 décembre dernier,

VErbslùh ou le Leichlingen (c'est cette dernière dénomi-
nation que nous avons le plus souvent employée),avait
été remis en état et son enveloppe fut même agran-
die de 300 m" ; sa capacité passait de 2900 m' à

virent un dirigeable, la pointe dirigée presque verti-

calement vers le bas, sortir du brouillard et s'écraser
sur le sol. Le temps écoulé entre la première détona-
tion et la chute est évaluée à environ 10 secondes. On
accourut de toutes parts. Le spectacle était affreux :

l'avant de la nacelle était en miettes, l'hélice profondé-
ment enfoncée dans le sol, le moteur s'était enfoui a près
de 3 mètres de profondeur, l'arrière de la nacelle res-
tait à peu près intact et l'enveloppe contenait encore
dans sa partie arrière du gaz qui s'échappa vite, et au
milieu de ces débris, les cinq braves gisaient dans
leur sang. L'un d'eux vivait encore et faisait des signes
aux sau\*3teurs qui accouraient, mais il rendit aussi
presque aussitôt, le dernier soupir ! Les malheureux
sont mutilés affreusement : enfoncement de la boîte
crânienne, mettant le cerveau à jour, jambes et bras
brisés, dans cette chute effroyable
Près de l'un d'eux, on trouva un calepin où se trou-

vaient écrits les mots : « Départ 9 h. 4 ; montée
9 h. 9 ; brouillard épais, vent du nord, impossible de
voir la terre Le soleil apparaît ; en dessous de nous
brouillard épais. Gouvernails d'altitude à la descente,
280 m., 9 h. 11. » Le barographe qui est intact indique
un palier à 200 m., puis montée rapide à 750 m., des-
cente a 280 m. et cliule.

Les^débris de la nacelle de VErbslôfi après la catastrophe de Neuenkamp

3200 m". Après avoir fait quelques ascensions d'essai

très satisfaisantes, VErbsloh quittait son hangar de
Leichlingen, près Cologne, le 13 juillet 1910, à 9 h. du
matin pour tenter une ascension de longue durée. A
bord, le pilote Oscar Erbslôh, les ingénieurs Toelle,

Kranz et Hôpp et le mécanicien Spicks.
Le temps était très brumeux. Du hangar, on perdit

bientôt le dirigeable de vue. Vers 9 h. 1/2 des paysans
travaillant aux environs de Neuenkamp, (une douzaine
de kilomè'res au S. E. de Leichlingen) percevaient le

ronflement d un moteur en l'air mais le brouillard
les empêchait de voir quoi que ce fût. Peu après, ils

entendaient un bruit fort et brusque comme une dé-

tonation, le bourdonnement du moteur cessa aussitôt,

puis ce fut un fracas analogue à celui que fait un tombe-
reau de pierres que l'on bascule

;
presque aussitôt ils

Que s'est-il passé ? L'enquête n'est pas terminée. Il

est pourtant à peu près certain que sortant du brouil-

lard froid et humide, le gaz du ballon fut réchauffé

rapidement, l'enveloppe séchée par les rayons solaires

et malgré la mise à la descente à 280 m., le ballon fut

entraîné à 750 m. Les soupapes étaient-elles insufn-

santes ? ou ont-elles eu une panne ? Le pilote a-t-il

remarqué trop tard l'augmentation de la pression in-

térieure ou bien l'enveloppe étail-elle trop fatiguée par

les accidents de l'an dernier ? Toujours est-il que cette

enveloppe éclata. Le moteur fut arrêté à 280 mètres

d'altitude ; l'enveloppe est vide ; la nacelle s'incline en
avant, les cordages cinglant l'enveloppe produisent un
bruit analogue à celui des pierres déchargées d'un

tùinljcreau.

On peut noter aussi que le pilote avait énormément.



354 l'Aérophile

et sans doute trop à faire, étant seul à s'occuper de la

direction en tous sens, à observer manomètres, baro-
niÈtres, boussoles, etc..

E. Rlxkstuhl.

Oscar ERB&LOH

Oscar Erbslùh l'une des \ictimes de celte catas-

trophe qui a eu un douloureux retentissement dans le

monde en lier, était un des meilleurs aéronautes alle-

mands.

Né à Elberteld (Allemagne) en 187'J, il s'était adonné
à divers sports dans son pays et il y excellait. 11 rem-
porta noiamment de nombreux succès en concoui-s
hippique. Puis, il se prit de passion pour rn(''nislatiiiii

Oscar Erh.slnli

f
Photo Brnngerj

en 1903 et ne tarda pas à y briller. Parmi ses plus re-

marquables ascensions citons : Paris-Dieuze en 22
heures ; Dusseldorf-Sorau 6.50 kilom.j ; Bruxelles-Sei-
gnosse (Landes) 935 kil. en 28 h. 32 qui lui vaut le pre-
mier prix du concours international de Bruxelles en
1907. Quelques semaines plus tard il fait triomplier
les couleurs allemandes dans la deuxième coupe aé-
rostatique Gordon-Bennett, gagnant cette épreuve par
le supertie voyage de Saint-t.ouis (A'Iis.souri) à Bradley-
Beach (Nevi'-.Iersey) en vue de l'Allantique (liOU kil.

5'i2) en 10 heiu'es).

Depuis, tout en prenant part à diverses grandes
épreuves de sphériques, Osar Erbslùh s'était lancé
dans l'étude et la construction des dirigeables et avait
créé dans ce but, à Elberfeld, en décembre 1908, une
société industrielle, la Rheinisch Westfaliche Motor-
luft.schiff. C'est à cette société qu'appartenait le airi-
geah)le ErbstOh qui vient d'avoir une fin si malheu-
reuse, t.es photos et notes parues dans VAérophile du
].') novembre 1909, p. 52, et du 15 mai 1910, p. 232 et
233. permettront de se faire une idée des dispositions
et caractéristiques générales de ce modèle.

J. J.^NN

Les Dirigeables à l'Étranger
Le « Miiitaire-ii ». — Le dirigeable Militaire-ll a

fait le 2 juillet, au cours d'une ascension de trois

heures au-dessus de Berlin, Potsdam et Spandau,
d'intéresantes expériences de télégraphie sans fd.

Le « Militaire-iv ». — La construction du nou-
veau dirigeable, le A/.-/V, est presque entièrement ter-

mmée. Ce dhigeable sera plus grand que son prédé-
cesseur le M.-III ; il mesurera 94 mètres de longueur
sur 13 de diamètre et jaugera 7.500 m'. Il sera muni
de deux nacelles, qui contiendront chacune deux
moteurs de 100 HP, actionnant quatre hélices.

Les nouvelles manœuvi*es aériennes allemandes
ont été ouvertes à Mclz le 14 juillet par une soi-lie du
ZrppeUn-l au-dessus de la vallée de la Moselle.

Les Parsevai. — Le 2 juillet, le Parseval-VI a exé-

cuté sa première sortie sous la direction de l'ingé-

nieur en chef M. Kieffer et du lieutenant Stelling.

C«tte ascension qui dura 20 mhuites, a donné entière
satisfaction.

Le 6 juillet, le dirigeable devait partir pour Dresde
mais il dut ajourner son départ par. suite d'avaries.

Le 12 juillet Le Parseval-VI quitta Bitterfeld à
3 h. 15 du matin et vint à atterrir k Dresde, devant le

roi de Saxe et 10.000 personnes, après un voyage de
14 heures.
Le 14 juillet, le Pameval-VI quitta Dresde à destina-

tion de Munich. En cours de route il subit une panne,
dut atterrir à. Wiu'zen et fut réintégré immédiatement
à Bitterfeld, par chemin de fer.

Le Parscval-VII, parti de Breslau le 14 juillet, a
atterri à .4lsliude :prr,s un \oyage sans incidents.

Un nouveau dirigeable anglais. — M.M. Lebaudy
construisent dans leurs ateliers de Moisson un diri-

geable de 9.000 m% destiné à l'.Ajiglelerre.

Il aura 103 m. de longueur, 11 m. 45 de diamètre, il

sera muni de deux moteui's Panhard-Levassor de 120
chevaux et de deux hélices de 5 mètres de diamètre.

Le « Bêta ». — Le Bêla a fait une sortie sur Londres
dans la soirée du 12 juillet. Parti d'Alder.snot à 4 h. 10
du matin, il a fait le tour du dôme de Saint-Paul, et

à 6 h. 15 réintégra son hangar. Il avait parcouru 35
milles.
Le 14 juillet, le Bi'ta fit une nouvelle sortie, mais

le vilebrequin du moteur s'étant cassé, il lut obligé
d'atterrir quelques minutes après son départ.

Le Miiit-iire Italien. — Dans la journée du 5 juil-

let, le dirigeable militaire italien fit une sortie au-des-
sus de Bracciano, au milieu d'une bourrasque. Au
cours de cette sortie, un stabilisateur, inventé par les

officiers du génie italien Crocco et Ricaldoni, fut mis
à l'essai et dnona pleine satisfaction.

Entre Rome et Bracciano, le dirigeable militaire fit

des évolutions pendant la journée du 14 juillet.

Le$ Dirigeables français et la Fête nationale

A l'occasion do Ui Fête nationale l'autorité mili-

taire avait projeté de montrer aux souverains belges,
hôtes de la France, et aux Parisiens, la majeure partie
des dirigeables français, évoluant au-dessus des trou-
pes, pendant la traditionnelle revue de Longchamp.

Dans ce but, le 13 juillet, le Colonel-Renard venant
de Meaux et le Zodiac-UI venant de Saint-Cyr ral-

liaient Issy-les-Moulineaux où se trouvait déjà le di-

rigeable Ville-de-Bruxelles. Malheureusement, le brouil-
lard intense qui régnait le 14 juillet sur Paris
ne permit pas d évoluer dans la matinée. Nous don-
nons ci-desous le compte rendu des sorties des dif-

férents aéronats français dans les journées des 13, 14,
15 et IG juillet.

Le Zodiac-Ill parti de Saint-Cyr à 6 h. du soir, ar-
rive à Issy à (5 h. 25 et est garé sous le hangar Clé-
ment-Bayard. A bord : le ocmte de La Vau'lx, pilote, qui
vient d'être promu sous-lieutenant du génie de terri-

toriale ; le mécanicien Auge ; .\I. Guimpel, passager,
qui prit des vues photographiques. Vent par le tra-
vers.
Le Colonel-Renard, parti de Meaux l'après-midi, arrive

vers 5 h. 1/2 à Issy-les-Moulineaux. Il était monté par
les capitaines Delassus et Rénaux. Il fut garé sous le
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hangar de la Société « Astra » à côté du puissant
croiseur Vlle-de-Bruxelles, des mêmes constructeurs.

Le 14 juillet, de bonne heure, les pilotes et les équi-
pages des divers ballons ainsi concentrés à Issy et

l'équipage du Liberté se tenaient prêta à partir pour
la revue de Longchamp. Mais tout le bassin parisien
était submergé sous une épaisse couche de brume.
A Issy, le Zodiac-III était envoyé en reconnaissance.

Piloté par le comte de La Vaulx accompagné -du lieu-

tenant du génie .Joux, il descendait au bout de 10 mi-
nutes suivant l'ordre qu'il en avait reçu. Le pilote
déclara qu'à lOÛ mètres de hauteur il distinguait l'hip-

Les trois aéronals groupés ii Issv à l'occasion des

Fêtes du H juillet et de la récei)tion des souverains
belges.— 1. Zo'hac-Ill {f'holo Hol). = VUle-de-
Bruxîlles {Pholo Roi). — .S. Colonel Renard,
(Photo Branger).

podrome de Longchamp et que se maintenant à cette

hauteur, il était prêt, pour son compte, à gagner le ter-

rain de la revue. Néanmoins l'autorité militaire, crai

gnant peut-être que les gros cubes ne fussent conduits à
voyager dans une zone d'équilibre trop élevée pour pou-
voir distinguer le sol à travers le brouillard, décidé d'at-

tendre.
A 11 h. ]/2 du matin, le Zodiac-III était autorisé à

partir en suivant l'itinéraire pelouse de Longchamp,
avenue du Bois-de-Boulogne, Champs-Elysées, virage
au-dessus du palais de l'Elysée, retour. Monté par
M. de La Vaulx, pilote, acompagné du capitaine
Joux et du mécanicien Auge, il suivit de point en point
le parcours indiqué et rentra a Issy, au bout de 3/i
d'heure (ait. maxima 400 m.).
A 1 h. 1/3 le Colonel-Renard monté par les capi-

taines Delassus et Rénaux, et le Ville-de-Bruxelles,
monté par MM. Henry Kapferer et Ed. .Surcoût, di-

recteurs de la Société « Astra », avec M. Messimy,
député, venaient à leur tour évoluer sur Paris.
Dans l'après-midi, le Zodiac-III fit une nouvelle

sortie. A bord : MM. de La Vaulx et le lieutenant de
vaisseau Ulditz, de la marine danoise.

De son côté le dirigeable Liberté parti de Chalais-
Meudon avec un équipage militaire, a évolué sur la
banlieue parisienne.
Le 15 juillet 1910, les dirigeables réunis à Issv et le

Liberté devaient aller évoluer au-dessus de là gare
des Invalides, pour saluer les souverains belges à
leur départ à 4 h. 1.5. Mais le temps était des plus
menaçants et un violent orage qui éclata sur Cha-
lais-Meudon obligea d'ajourner les départs à 6 h. du
SOT. 11 fut convenu que le Zodiac irait sonder l'at-

mosphère et indiquerait aux autres unités, en allant
doubler la tour Eiffel, si le temps était maniable. 11

en fut ainsi fait et le ^odiac-III, le Colonel Renard ot
le Ville-de-Bruxelles évoluèrent ainsi plus d'une hein-e
sur Paris avant de regagner Issv.
Le 16 iuillet à 10 h. 30 du matin, le Zodiac-III, di-

rigé par M. de La Vaulx partait pour sou aérodrome
de Saint-Cyr qu'il regagnait en 20 Uiinutes. attei-
gnant 450 mètres d'altitude.
Le soir même, nouvelle sortie à laquelle prit part

le lieutenant du génie Joux, qui se prépare à devenu-
pilote de dirigeable militaire. Une série d'ascen.sions
sera faite dans le même but par d'autres officiers.
Le Colonel-Renard va regagner son aérodrome de

Beauva, près Meaux, où il continuera ses ascen-
sions militaires.
Comme on le voit, malgré le temps défavorable, ce

petit essai de mobilisation de dirigeables militaires
tenté à l'occasion de la Fête nationale, a donné des ré-
sultats honorables.

Le « Clément-Bayard-ll ». — Le 10 juillet, entre
lu et 11 heuies du matin, le dirigeable Cléiaenl-
B'iiiard-II ellectua une sortie aux environs de La-
mol fe-Breuil.

Dans la journée du 15 juillet le Clément-Bayard-II
alla saluer, à la gare de Compiègne, le roi et la reine
d.'S Belges, qui regagnaient Bruxelles.

Le « Liberté ». — Le 5 juillet, le dirigeables mili-
taire Liberté quitta son hangar de Chalais-Meudon à
7 h. 45 du matin et évolua au-dessus de Meudon, Sè-
vres et Issy-les-Moulineaux. Par suite de la violence
du vent le dirigeable dut réhitégrer son hangar a
8 h. 35.

Le « Ville-de-Bruxelles ». — Le nou\eau dirigeable .

de la Société « Astra » a exécuté le 11 juillet, sous la di-
rection de M. Surcoût, deux sorties au-dessus d'Issy-
les-Moulinea ix.

Le 13 juilic' le dirigeable exécute une nouvelle sor-
tie

L'éclatement des Sptiériques en l'air

Dans son article de iAêrophile du 1" juillet, en ré-

ponse au mien au sujet de 1« l'éclatement des ballons
en l'air », M. de Breyne cite le « Conqueror », le ballon
américain qui a éclaté à Berlin. Mais ce -n'est pas du
tout un exemple probant, puisque ce ballon s'est dé-
chiré à faible hauteur, et est descendu à moitié dégon-
flé, tandis que je faisais allusion aux ballons éclatant
il une grande hauteur et entièrement vides de gaz.

Il dit aussi que Wise n'avait pas arraché le panneau,
ce qui est fort juste, puisque à ce moment-là le panneau
de déchirure n'existait pas ; mais s'il avait lu Tlirough
tlie air, dans roriginal, et non pas une traduction, il

aurait pu constater que l'expérience avait été faite deux
fois au lieu d'une, et qu'en relatant la première, John
Wise dit bien que « après quelques secondes, il ne
restait plus un atome d'hydrogène dans le ballon », et

que la deuxième fois, le ballon ayant été arrangé ad
hoc avant le départ, s'est déchiré dans toute sa hauteur
depuis le bas jusqu'au sonunet, et non pas dans sa
partie intérieure seulement.
Du reste, si M. de Breyne (ou toute autre personne),

veut bien lire le livre de Wise, dans l'original, il sera
convaincu, comme je le suis moi-même, que l'éclate-

ment d'un ballon en l'air (à la condition que ce ballon
se trouve à une grande hauteur), n'offre pas de bien se

ricux dangers. Tout en ne conseillant pas l'expérience
uniquement dans le but d'une preuve, je n'hésiterais

pas un instant à la recommander à un pilote qui se ver-

rait entraîner en mer où l'absence de tout secours serait

à craindre, ce qui était le cas du ballon le Pommern,
dont je parlais dans ma première note.

Frank-S. Lahm



3S6 'Aérophile

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECOSiKUE K'UTIDTÉ PIBLIQIE

Siège social : 35, rue François-I"', Paris (V III"). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Télèph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudis 4 août et 18 août.

Commission scientifique : en vacances.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 4 août, à 7 h. 1/2, au Carlton,
121, aveiuie des Cluiinps-EIysées. Prix du couvert : 10
francs, tout compris. Les inscriptions pour le dîner,
réservé au.\ seuls membres du Club, sont reçues
la veille au plus tard.

Le Prix d'Aviation
du Président de la République

M. le Président de la République a reçu MM. Cail-

letet, président et Léon Bartiiou, vice-président de l'Aé-
ro-Club.

11 lew a annoncé qu'il attribuait à la .^maine d'.-\-

viation de Bordeaux, à laquelle il assistera, un Grand
Prix dont le règlement sera préparé par l'Aéro-Club
de France, qui est chai-gé de l'organisation sportive de
ce meeting.
Le prix offert par M. Armand Fallières et l'œuwe de

Falize ; c'est ime très belle synthèse de l'aviation.

L Hydrogène À bon marcliéau Parc de l'Aéro-Club

de France

M. Léon Bartiiou, vice-présidtait de l'.Aoro-Clulj de
France, a reçu de M. Autrand, préfet de Seine-et-Oise,
la lettre suivante, en date au .18 juin 1910 :

« Mon cher ami,

« J'ai l'hormeui' de vous informer que,, par arrêté en
date de ce jour, j'ai autorisé la Société Française d'Hy-
drogène a établir à Saint-Cloud une usine pour la fa-

brication de l'hydj'ogène.
« Cette autorisation a été accordée sous certaines

réserves proposées par le ConseU d'Hygiène départe-
mental de Setne-et-Olse.

« Bien affectueusement à vous,
« .AuTn.\>'D. »

-\insi se trouve heiu-easement rapportée, après un
supplément d'enquête, la décision qui avait contraint,
sur les réclamations peu fondées de quelques habitajits
de Sainl-aoud, la Société Française d"I-l\'drogène a
suspendre sa fabrication.

•Son usine contigué au Parc de l'Aéro-Club, voisine
de Qialais-Meudon, livrait déjà aux aéronautes de l'Aé-
ro-Club. à Vaérostaiion militaire et à l'industrie privée
d'e.xcellent hydrogène a très bon compte.

La fouj'niture de l'hydrogène recommencera dans un
înois environ et donnera certainement à l'aérostation
sportive un regain de vitalité.

lies Officiers à l'Aéro-Club de pranee
Les ascensions d'instruction militaire. — Lo mi-

nistre de la Guerre a désigné 17 ofliciers qui prendront
part à 64 voyages aériens, pour lesquels les départs
seront donnes au Parc de l'Aéro-Club de France, aux
Coieoux de Saint-Cloud.

Ces ascensions ont commencé dès le dimanche 10 juil-

let.

Le jeudi, 14 juillet, à l'heure de la Revue, plusieurs
ballons s'élevèrent du même pai-c, ayant a bord une
dizaine d'ofliciers aéronautes et aviateurs.
Le ministre a aussi demandé aux sociétés de province

ôfilliées à l'Aéro-Club de France, d'organiser quelques
ascensions d'instruction pour les ofliciers aérostiers
que leur service empêche de se rendre a Paris.
Nos lecteurs trouveront sous la rubrique " Les as-

censions au Parc de r.4éro-Club de France » le compte
rendu au jour le jour de ces ascensions d'instruction
militaire.

Médaîiles commémoratîves du raid Bouy-Vincen-
nes. — Le ;) juillet, à l'aérodrome de Bétheny, M. Ro-
dolphe Soreau. président de la Commission d'Aviation
de l'Aéro-Cl'.jb do France, a remis au capitaine Marcon-
net et au lieutenant Féquant, les médailles d'or que l'Aé-

ro-CiuD de Krance leur a décernées en commémoration
de leur voyage en aéroplane de Bouy à Vincennes.

Les officiers pilotes aviateurs. — .'V la date du
20 juillet, 19 officiers possèdent le brevet de pilote

aviateur de l'Aéro-Club de France.
Ce sont : le général Bonnier ; le commandant Clo-

lus ; les capitaines Bui'geat, Marie, Elevé, Marcoimet,
Madiot; les lieutenants Camerman, Bellenger, Féquant,
Sido, Aquaviva, Mayolles, Chevreau, Letheux, Remy,
Basset, Mailfert.; le sous-lieutenant Gronier.

Ajoutons que les olficiei's de l'armée active et les

officiers de l'armée active retraités sont, par mesm'e
spéciale, dispensés du droit d'entrée à l'Aéro-Club de
France.

lldolcinenl. — Une médaille d'or d'une valeur de 200

francs, offerte par M. Eugène Hue, sera attribuée au
pilote qui, entre le 1" juin 1910 et le 31 mai 1911, aura
accompli, dans un ballon sphérique de première ou de
deuxième catégorie, le voyage de plus longue durée
sans escale.
Les départs devront avoir lieu du parc de l'Aéro-Club

de France.
Inscription obligatoire reçue au secrétariat de l'Aéro

Club de France, même par télégramme expédié une
heure avant le départ. Droit d'inscription : 5 fr. non
remboursables. Toutefois, si la Coupe est disputée à l'oc-

casion d'un concours organisé par l'Aéro-Club de Fran-
ce, l'inscription à ce concours sera considérée comme
suffisante.

Certincat d'atterrissage visé et timbré par les autori-

tés locales, et, en outre, portant les noms, adresses et

signatures de deux témoins ayant constaté l'heure exacte
de l'atterrissage Le concurrent devra être muni d'un
l>aromètrç enregistreur plombé avant le départ au se-

crétariat d€ l'Acro-Club.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTROCTIONS AÉRONAUTIÔUES

iyi I, ^ O, ^ O, ^, >ï<. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT de la Chambre Syndicale des Industries aéronautiques

DIBIGEABLES de guerre et de SPORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES - BALLONS DE SPORT 0000
PARCS MILITAIRES - GÉNÉRATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES 00000
HÉLICES -- TISSUS ^i f^

Ateliers et Parcs au pont le St-Ouen; Bureiu: 170, rue Legendre, PARIS

HAN6ARS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

BESSON N E
ANGERS

29 RVE DU Louvre «^ PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour

AEROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéGiales

extra légères

en Toile Métallisée' ' MÉTALLINE
'

(Déposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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TLE MONOPLAN
N^louLport

CONSTRUIT FAR LA

Société (Énérale d'Aéro-Locomotion

MARQUE LA VOIE DU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

jifg-ent Qénéval

XTSin^E EST -^TJ-JEllEZj^TJ"^^ :

MANGrAFlS EX ECOLE DE F»II_,OTAGrE

Mourmelon (Camp de Châlons)
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Le Prix Uzire Weiller poiir les Olficiers-ATialeurs

Le mÙLiiitie de la Guerre a désigne MM. de La Vaul-X,

Léon Barthou et Soreau, memLres du Comité de FAéro-
ClidD de France, pour faire partie de la Commission
d'attribution du prix Lazare Weiller, pour récompenser
'rolficier aviateur qui aura accompli, en 1910, le plus

bel exploit d'aviation.

Les membres de l'Aéro-Ilub aux meetings d'aviation

L'Aéro-Clulj de Franco informe ses membres titu-

laires de la carte ItilO, que l'entrée personnelle leur est

ajocordée aux meetings d'aviation de Caen, Nantes, Le
Havre, TrouviUe-Deauville et BordeaiLX, placés sous son
patronage officiel.

Comité de Direction du 29 juin 1S10

Présidence du comte H. de La Vaulx, vice-président.

Présents : MM. Li'on Barthou, le comte de Castilloii

de Saint-Victor, R. .Soreau, H. Deutscli de la Meurthe,
Paul Tissandier, F. -S. Lahm, André Granet, H. Kapfe
rer, René Gasnier, Alfred Leblanc, A. Michelin, A.
Schelcher, le comte de Chardonnet, Ernest Zens, E. Gi-

raud, E. Barbotte, André Schelcher, le comte Arnold
de Contades, A. NicoUeau, G. Blanchet.

Baliottag-e et admission de MM. le lieutenant de
vaisseau Bargone (Claude Fai-rère), William Mooser,
Auguste Clémot, Gaston Lelhorre, le vicomte Eugène
de Boismenu, Ladislas Duncan-Wagner, le lieutenant
Paul Maire, Georges Kœnigswerther, Edouard Blondol
La Rougery, Henri Véver. Adrien Verliac, Georges Lan-
dau, Armand Olivier, Georges Canet, ,A.-B. Hani,
Etienne Luzzani, André Thomé, Henri Tart, Daniel
Hally-Smith, Emile Dorival, Henry Chaigneau, Hippo-
lyte Parent, Edouard Vermorel, Charles Meyer, le lieute-

nent Paul Bousquet, .Tean-Baptiste Etienne, Robert Re-
boui, Albert Godon-Vasnier, le lieutenant vicomte
Pierre de Chabot, Louis Kuhling, Pierre Michel-Lévy,
Paul Bouvard.

Brevets de pilote-aviateur. — .Sur proposition de
la Commission d'Aviation, le brevet de pilote-aviateur
a été déceraé à MM. de Baeder, Maurice Clément, René
V&Uon, Léon-Hubert Bathiat, Alexandre Laffont, Ro-
bert Savary, Paul Hesne fils, Maurice Noguès, James
Schwade, René Thomas, Marcel Granet, Emile Duval.
.lean Daillens, André Bouvier, Guillaume Busson, André
Noël, Georges-Ernest Mahieu (bre^'ets portant les nu-
méros 107 à 123).

Affiliation. — L'aflilialion île la Société Noid-Avia-
ticn, à Lille, à l'Aéro-Club de France a été votée.

Dons pour la Bibliothèque, le musée, les Archives

La Réshlanr.e de l'Air, par G. Eiffel (Dunod et Pinat,
éditeurs). Horr.mage de l'auteur.

Un vase en argent et or, offert par M. Jacques Bal-
san.
Le Voyageur en chemin de 1er, par M .Rigaud, don

de l'auteur.

The Preieat irdalus 0/ Mihtary Aoronaulics, by Dr.
George O. Squier, major, Signal Conps V. S. Army.
Grand baromètre (système Bourdon), offert par M.

Hue, constructeur.

Ascensions au Parc de rAéro-Cluli de France

19 iuiii. — 11 h. 30 du m. Voila (900 m"), MM. .1. Duliois,

Mazzucchi, Mme Mazzucchi. Att. à 3 h. à Arpajon. Du-
rée : 4 h. Distance : 28 kil.

19 juin. — 11 h. 35 du m. Aéro-Ciub-V (900 m'), MM.
G. Blanchet, E. Vermorel, J. Boireau. Alt. non indiqué.

19 iuin. — 2 h. 10 du s. Quo-Vadis ? (1.200 m'), MM. An-
dré Schelcher, Henil Liévin, André Thome. Escale à La
Ferté-Alais où un passager débarque. .Atterrissage défini-
tif à 7 h. à Malesherbes. Durée totale : 4 h." 50. Dis-
tance : 64 kilom.

20 iuin. — 1 h. 45 du s. Aéro-Club-IV (500 m"), M.
Tournouër. Att. a Vernon (Eure). Distance : 65 kil.

21 iuin. — 4 h. 15 du s. L'Oubli (1.000 m"), M.M. André
Legrand, de Riemsdyck. Att. non indiqué.

21 juin. — 4 h. 30 du s. Le Frex (1.600 m"), MM. Léon
Barthou, Claude Farrère, Mme et Mlle Japy de Beau-
court. Att. à 7 h. â Vdleparisis. Durée ; a h. 30. Dis-
Irnce : 32 kilom.

21 iuin. — 11 h. 15 du s., Austeriilz (1.600 m"). MM. E.
Baclielard, Guillelmon, Chauviêre, Lescart, .Mercier. Au.
le 22 juin à Houdan. Durée non indiquée. Distance : 46
kiioin.

22 iuin. — 11 h. 15 du m. Auslarlilz (1.600 m'), MM.
E. Bachelard, Guillelmon, L. Chauviêre, Lescart, Mer-
cier. Att. a Houdan. Dislance : 46 kil.

23 iuin. — Midi 35., Aéro-Club-II (1.550 m'). M.M. Jules
Dubois, E. Hue, Leroy-Liberge. Att. à 5 li. 55, à C'ei--

monl-en-Argonne. Durée : 5 li. 20. Distance : 220 kilom.

23 iuin. — 2 11. 10 du s., Stella (1.200 m"). M. A. Le-
blanc, Mmes M. Airault, de Carascosa, Vignal. Att. a
6 h. 35, a Cliàlons-sur-Marne. Durée : 4 h. 2a. Dislance ;

155 kilom.

26 iuin. — 6° Grand-Prix de l'Aéro-Club de France
(épreuve de distance sans e-scale dLspulce par 15 bal-
lons, jaugeant ensemble 16.500 m", et emporiant '*:5 per-
sonnes dont 3 danies- (Voir compte rendu sfjéciai, Aero-
pliile du 15 juillet, p. 330 et suiv.).

30 iuin. — Fête des ballons f ïeuris de la Stella. —
Départ de 7 ballons, jaugeant ensemble 7.6U0 m' et em-
pcrlant 22 personnes dont 15 dames.

2 iuillet. — 3 h. 45 du s., Astra-X (900 m'). MM. J. Du-
bois, R. Boehmann, A. Cohen. Att. à 4 h. 45 à Bondy.
Durée : 1 h. Distance : 20 kilom.

5 iuillet. — 3 h. 15 du s., Aéro-Club-IV (500 m"). MM
G. Blanchet, L. A. Drennan. AU. non indiqué.

10 iuillet. — 11 h. du m.. Le Limousin (1.200 m'). MM.
J. Dubois, lieutenant de vaisseau de la marme danoise

;

'UJlidtz ; G. .Moreau ; L. Cousin. AU. à 3 h., à ViroUay.
Durée : 4 h. Dislance : 7 kilom.

10 iuillet. — Midi 20., Almanzor (1.200 m'). MM. G.
Suzor, R. Lescart, Orth, Mme R. Lescart. .-VU. à Vé-
lizy (Sl-et-0.). Durée : non indiquée. Distance : S kiloan.

10 iuillet. — 2 h. 10 du s., Aéro-Club-III (1.200 m').

A;M. le lieutenant Bellenger, le commandant Baignol, le

capitaine Maure, le capitaine Sazerac de Forge. Alt. à
5 h. 30 à Ville-d'Avray, après un grand circuit au gré
des brises folles. Durée : 3 h. 20. Distance : 3 kilom.
{Ascension d'instruction pour les oKiciers désiijnés par
1-3 ministre de la Guerre.)

10 iuillet. — 2 h. 20 du s., Acro-Cluh-ll (1.550 m").

MM. A. Mélandri, Henri JuUiol, Bauer, Griveau, Quil-
ner. AU. à 7 h. 6 à Hampes. Durée : i h. 10. Dislance :

47 kilom.

12 iuiUci. - 2 h. 45 du s., Aéro-Club-III (1.200 m").

MM. .André Le Brun, commandant Langlois, capitaines
Sagerac de Forge et Gournay. AU. non indiqué. (Ascen-
sion d'instruction pour les oUiciers désignés par le mi-
nistre de la Guerre.)

12 iuillet. — 4 h. 10 du s., Wpered (600 ni°). Mme M.
Airault. .AU. à Guyancourl. Durée : non indiquée. Dis-

tance : 14 kilom

12 iuillet. — 4 h. 35 du s., L'Alouclle (300 m'I M. Ch.
Caseiiave. Att. non indiqué.

14 iuillet. — 9 h. 35 du m., Excclsior (1.600 m'). M.M.
René Grosdidier, le comte Arnold de Contades, le com-
mandant Girodon, le capitaine Rondeleux. AU. non hi-

diqué. [Ascension d'instruction peur les o[(iciers.)

14 iuillet. — 9 h. -40 du m., Cylhôre (000 m'). MM.
A. NicoUeau, lieutenant Picard. AU. à 1 h. 10 à Sainl-

Michel-sur-Orge. Durée : 3 h. 30. Dislance : 25 kil. GiiU

[Aicetision d'instruction pour les oj(iciers.)
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li iuiUel. — 9 h. l') du m., VoUa (900 m'j. MM. 1^.

Barbûtl3, le commandant Penet, le commandant
Alexandre. Ait. à 2 h. 15 à Sermaises (S.-et-O.). Durée .

4 11. 30. Distance : 37 kilom. {Ascension d'instruction

peur les ofliciers.)

14 iuillet. — 9 h. 55 du m., BaUadcur (900 m'). MM.
Pierre Oasnier, le capitaine Bertlion, le capitaine Saze-
rac de P'org'e. Att. à 2 h. au Val-Saint-Gennain, près
Dourdan. Durée : 3 h. 5. Distance : 34 kilom.

14 iuillet. — 10 h. du m., Janua-Cœli (1.200 m'). MM.
Bienaimé, CaiSenave, Mme X... Att. non indiqué.

14 iuillet. — 11 11. 20 du m., Aéro-Club-IV (500 m").

M. J. Aumont-Tliiéville. Att. à 4 h. à Guibeville, près
Arpajon. Durée : 4 h. 40. Distance : 30 kilom. 600.

14 iuillet. — 11 h. 50 du m., Lulèce-II (1.550 m'). M. W.
Jcurdan, Bats, Schmolck, miss Lackland. Att. non in-

diqué-

14 iuillet. — 9 h. 30 du s., Walhala (2.200 m'). MM. A.
Leblanc, Tissot, Mmes Tissot, Airault, de Carascosa,
Mlle Tis.sot. Att. le 15 juillet à 6 h. 45 du m., à Con-
tt'inville (Manche), au bord de la mer. Durée ; 8 h. 15.

Distance : 288 kilom.

AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Socii'lé agréée par le (ioiivernenieiil

Siège .«îocial :

58, rue J.-Jacques-Rousseau, Paris (1«')

Télégriiplie ;
Aéronotih-Parls

T(^liiph..nc : 204-24

PABl' DMFKOSTATIOIX'
9, cÂuenue de "Paris, à T^ueil

Téléphone : 19, à Rueil

I>AK1S U'AVIATIO:%'

Champlan-Talaiseau (S-et-O)
Issy-les-SMoutineaux

ASCENSIONS DES MKMBBES DE L AliRONALTHJlJE-CLUB

6 îïioi. — Ville d'Oran (600 m"). MM. Cormier, Bourgeal;
a'Oran, 5 h. 30, au lac de Sebtéra, 8 h. 30.

15 mai. — Luciole (1.550 m"). MM. Ribeyre, Breton,
Louis Henry ; de Rueil, 5 h. 42, à la Roquette (Seine-

Inférieure), 1 h. 10 du m.
La-Perle (1.450 m'). MM. Amiel, Bj'ett et de Coster ;

de Rueil, 5 h. 55, il Nouville (Eure), après escale.
Zépiiirin (9U0 m"). MM. Vernanchet, Thévenin ; d-j

Rueil, 6 h., à Clères (Seine-Inférieure), à 1 h. du m.
iniou (450 m'). M. Cormier : de Rueil, 6 h. 4, a Sainl-

Pierre-en-Port, 1 h. du m.
Le-Dard (1.550 m'). MM. Guillon, Dard ; de Rueil,
1). 12, à Enler, près Mantes, à 9 h. s.

.istrolabe (600 m'). MM. Leprince, Villions ; de Saint-
Quentin, 4 h. 7, à Joncquourt, 5 h. 20.

29 mai. — Solitude (900 m'). MM. Perpette, Ledeuil,
Mme Guimberl ; de Clichy, à h., à Verdelos (Marne),
7 h. 20.

31 mai. — Equateur (1.200 m"). MM. Leprince, Séguin.
Asriel et Bignan ; de Rueil, 2 h. du m., à Traissinne,
(Luxembourg), 1] h. 35.

5 iuiiL. — Brunehilde (1.550 m'). MM. Cormier, Heni'i
JuUiot, Dupont-Degoud, Roussel, Lauverjat : de Rueil,
3 h. 30, à Champ (Yonne), 11 h. 30 du s.

Zéphirin (900 m'). MM. Vernanchet, Thévenin, lieute-
nant Bruncher ; de Rueil, 3 h. 50, à Episy-sur-Moret,
8 h. 50.

Petit-Mousse (900 m"). MM. Ravaine, Lahure, Chaillié
;

de Rueil, 4 h. 15, à Eraans, près Montereau, 8 h. 40.
Goliath (900 m'). MM. Perpette et les lieutenants Yung

et Lorrain ; de Rueil, 4 h. 35, à Grigny (Seine-et-Oise),
7 h. 25.

Risque-Tout (900 m'). MM. Leblanc et les lieutenants
Bénard et Chanay ; de Rueil, 4 h. 40, à Villiers, près
Melun, 7 h. 45.

.

Gnome (300 m"). M. Leprince ; de Magnv-en-Vexin,
1 h. 5, à Isson, 6 h. 30.

11 iuin — Ariane (450 m'). MM. Ribeyi'e, Wateau ;

de Rueil, 2 h. 10, à Aulnay-sous-Eois, 4 h. 30.

12 iuin. — Bienveu.u (1.450 m'). MM. Cormier, Rossi-

gnol, les lieutenants Lorrain, Yung, Brancher ; de RueiL
2 h. 10, à Mozoy-en-Brie, 7 h. 30.

Risquî-Tout (900 m'). MM. Leblanc et les lieutenants

Chanay et Muiron ; de Rueil, 3 h., à Villiers-sur-Marne,

5 h.

A.-C.-D.-F. (900 m'). MM. Piétri, Savereau, Chavent
;

des Tuileries-Paris, 5 h., a Boisdon (Seine-et-Marne),

8 h. 30.

Gnome (350 m"). M. Leprince ; de Clamecy, 3 h. 10, à

Avallon, 6 h. 30.

Audax-II (600 m'). MM. Musy, Marcel Vernanchet
;

de Bourges, 3 h. 30, à Germigny, 4 h. 45.

Cosmos (1.150 m"). MM. Maurice Vernanchet et Frous-
sart ; de CharleviUe, 4 h. 18, à Avioth (Meuse), 9 h. s.

A.-de-P. (600 m'). MM. Perpette, Stéphane ; de Ju-

visy, 3 h. 30, à Nangis, 8 h. 30.

14 iuin. — A.-de-P. (600 m"). MM. Perpette et Muller
;

de Juvisy, 3 h. 45, à la Chapelle-la-Reine, 7 h.

15 juin. — Bienvenu (1.450 m'). MM. Cormier et les

lieutenants de Ségonzac, Lorrain et Brancher, M. Ros-
signol ; de Rueil, 11 h. 50, à Chalo, près Etampes,
2 h. 15.

Zéphirin (900 m'). MM. Vernanchet, les lieute-

nants Chanay et Chenlm ; de Rueil, 11 h. 45, à Lailly,

près l^eaugency, 5 li.

16 iuin. — A.-de-P. (600 m'). MM. Perpette, Servelot ;

de Juvisy, 3 h. 30, à Châteaudun, 7 h. 20.

19 iuin. — Petit-Mousse (900 m'). MM. Ravaine, Rom-
mel, Frément ; de Soissons, 4 h. 50, à Malesherbes, 3 h.

di: m.
Astrolabe (600 m'). MM. Leprince, le lieutenant Badin

;

da Lisieux, 6 h., à Mézidon, 10 h.

Damas (450 m'). Mme Carton, Mlle Carton ; dlssy, 4 h.

à Villeneuve, 7 h.

Bagdad (600 m'). MM. Méan, Bourbeau ; d'Issy à Ba'-
Uuxourt, 7 h.

Salonique (575 m'). MM. Guimbert, Nérot ; d'Issy à
Ballainvilliers.

Alep (550 m"). MM. Bortheiser, Toustou, d'Issy à Long-
jumeau, 3 h. 30.

Stamboul (1.450 m'). MM. Amiel, Lahm, Meunier,
M. et Mme Mounier ; d'Issy à Montlhéry, 6 h. 30.

Ipeclc (900 m'). MM. Vernanchet, Thévenin ; d'Issy ci

Renouville (Eure), 8 h. 50.

Kassaba (600 m'). MM. Musy, Chappeiier ; d'Issy à La
Montagne, près Etampes, 8 h.

Smijrne (900 m"). MM. Ribeyre, Duval ; d'Issy à Bou-
\iile, 7 h. 15.

Sculari (900 m"). MM. Perpette, Plate! et Max ; d'Issy
à Mauchamp, 7 h. 20.

Andrinople (1.550 m"). MM. Dard, Kinziger et Serres,
Mlle Cailliaux, d'Issy à Arpajon, 6 h. 30.

Brousse. MM. Cormier, Theisse ; d'Issy, 4 h. 40, à
Juigny, 1 h. 30 du m.

20 iuin. — Petit-Parisien (400 m"). M. Vernanchet ; de
Blûis, 3 h. 30, à Saint-Sulpice, 4 h. 30.

26 iuin. — Astrolabe (600 m"). MM. Leprince, Villions
;

ue Château-Thierry, 5 )i. 10, à Nesles.
Ariar.e (450 rn'). M. Ribeyde ; de Marnes-la-Coquelle,

5 h. 15, à ViUeneuve-Saint-Jaoques, 8 h. 15.

RÉSUMÉ DU IREMIEli SEMESTRE 1910

71 ascensions, 215 voyageurs dont 10 dames ; 59.650
nîètres cubes de gaz.
Consommation des pilotes de l'A.-C. D. F. au parc de

Rueil ; 35.395 mètres cubes.

3?
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SIÈGE SOCIAL

27, rue de Londres ||r-

Téléphone : 204.0O

Adr.Télé^aph. :NAVIGAER

Champs d'aviation :

VILLÂCOUBLAY par Telizy

Seine-&-Oise)

POIIT-L0N6 par Lerear

(Basses- Pyrénées)

I*roi3rîét:o.îire des !Bj*exr©1;s

WEiaiIT FRAITÇAIS
1903. — 17 Décembre, à Kitty-Hawk, l'appareil Wright vole 250 mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol mécanique).

1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wrisrht gagne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. — Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse. .

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

^:==^ -:.: SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS '^^^^ ^

Vols de Ville à Ville (1909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la statue de la Liberté dans le port de New-York.

Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

=====^ SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS —"^

Vols sur la Mer (I910)

Le 3 Avril, Popoff accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 23 Avril, Rolls accomplit deux fois la croisière Nice-Cap Ferrat-Nice, 42 kilomètres.

Le 24 Avril, Rolls accomplit trois fois la croisière Nice-Antibes-Nice, 78 kilomètres.

Le 3 Juin, Rolls traverse la Manche aller et retour, 66 kilomèlres en 1 heure 35 minutes

TOUTES PERFORMANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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EST LA

,3/18 HPGRE
I2 seule ufiik de résister au dur service des champs d'aviation

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une :

MM. LÂÏHAM, PAULUÂN, J. DELESSEPS, MARTINET, FREY, BREGUET, LEGAGNEUX, GARNIER,
BUSSON, NOËL, X.MARTIN, TAURIiN, ZENS, D. KINET, GHAVEZ, DUFOUR, AUBRUN, BARNAVON, eic.

Société aaosymo des AUTOS!OS!LSS GHÉGOIRE, 5. Route de la Eévolte. tISUILL?

'{.'a .['

O
o
o
o
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o

25, Rue Brunel, PARIS

JLG'

BLËRIOT OM
Livraison immédiate

TEL. 531 29

piiîiiiiiii,4 /'•^^l
FflBRlCATIOfl ET QUALITÉ

IIlIIWITflBLES ! ! !

TENDEUi^S « SOULONS A OEIL

BOULONS et pièces diverses DÉCOLLETÉES
pour l'AVIATIOII'

Alphonse BiNET & C
6, Rue de Jarente — PARIS (4'^ arrond')

(Catalogae sur demande.) 'J'éléphone : 1003-04. Adresse Tki,égraphioue : TENIBALPH-PARIS



Août 1910 iSc

Secrétariat : 25, rue de mariguan, Paris

COMITÉ DU 28 JUIN 1910
Séance extraordinaire

Présidence de Mme Ed. Surcouf.

Présentes : Mme Blériot, de Poliakoff, comtesse de
La Valette, M. Savignac.
Le brevet de pilote-aéronaute de la « Stella » est at-

tribué à Mlle Marie Tissot, après examen du dossier
déposé par elle à l'appui de sa demande, les ascen-
sicns relatées ayant été reconnues, à tous les points
de vue, satisfaisantes. De chaleureuses félicitations sont
transmises à la vaillante collègue, qui devient ainsi la

deuxième pilote aéronaute de la « Stella ».

Séance du 9 iuillet.

Présidence de Mme Abulfoda.

Présentes : Mmes Airault, Savignac.
Excusées : Mmes Surcouf, Blériot, Desfossés-Dalloz,

de Poliakoff, Charpentier, comtesse de La Valette.
Prociis verbal lu et adopté.

Admissions. — Membres associés : Mmes Lardy, Lat-
tes, Mathieu-Sicaud.

Membres participants : .VIM. H. Gon, Leverd.
Félicitations, — Le Comité adresse un vote de féli-

citations à Mme Surcoût, présidente, pour sa nomina-
tion d'officier d'Académie. Cette distinction lui fut re-

mise au déjeuner du 30 juin, par M. Léon Barthou,
membre dlionneur, qui présidait la réunion, rempla-
çant son frère, M. Louis Barthou, ministre de la Jus-
tice et président d'honneur, empêché à la dernière mi-
nute.

Fête des Ballons fleuris de la "StellA"

Le 30 juin 1910, au Parc aérostatique des Coteaux
cie Saint-Cloud, mis obligeamment à la disposition du
Club féminin, par l'.Aéro-Club de France, a eu lieu
la deuxième télé aérienne lleuiie, organisée par la

« Stella ». Cette réunion sportive et mondaine est déjà
devenue une des solennités classiques de la saison pa-
risienne. Malgré le temps peu favorable, les « ballons
fleuris », décorés avec un goût parfait, ont obtenu un
succès plus vif encore que l'an dernier.

Cette élégante journée commençait jiar un déjeuner
servi au pavillon du club. -\I. Louis Barthou, imnistn.'
de la .Tustioe et président d'honneur de la Stella, qui
devait présider le banquet, empêché à la dernière mi-
nute, s'était fait remplacer j>ar son tière M. Léon Bar-
thou, membre d'honneur de la « Stella « et vice-préii-
dent de l'AèrQ-Club de France. Autour de lui avaient
pris place de nombreuses sociétaires de la « Stella »

ei des imis de la Sociéié
A ris:5ue du banquet, M. Léon Barthou, dans une

de ces improvisations empreintes de la bonno grâce
aisée et spirituelle dont il a le secret, e-xcuse le minis-
tre de la Justice, empêché, constate les progrès de la
i< .Stella » et les services considérables qu'elle a ren
dus au sport aéronautique fémiriri. En terminant, M.
Léon Barthou annonce que Mme Ed. Surcouf, prési-
dente de la « Stella », est nommée of licier d'.-\cadém'e,
m -ivelle que saluent des acclauiatioiis

En quelques mots très applaudis, Mme Ed. Surcouf
remercie, rappel'e le but poursuivi par le Club fémi-
nin qu'elle a fondé, indique les résultats remarqua-
bles déjà obtenus, les moyens de les améliorer encore,
grâce aux efforts des collaboratrices dévouées qui ont
bien voulu apporter un si précieux concours à l'œuwe
commune.

Mme .\irault, secrétaire générale, a cumpUmeiitc la

présidente en ces termes :

Il Madame,

« Souffrez qu'aujourd'hui la Secjéfaire générale de la
« Stella » ne se contente plus d'écrire et veuille aussi
pia-ler. Oh ! rassurez-vous, il ne s'agit pas de discours:
simplement quelques mots pour vous féliciter. Mada-
me, au nom du Club que vous avez fondé, de la dis-
tinction dont vous venez d'être lôbjet.

.1 Vous portez, ma chère président, un nom illustre
déjà dans l'histoire de la enquête de l'air et vous
a-\'ez su le rendre plus illustre encore. Vous avez su
joindre à l'énergie et à la décision que symbolise ce
nom glorieux de Surcoût, le charme précieux d'une in-
telligence et d'une volonté dévouées au progrès, sans
rien perdre du charme de la femme française.

« La ce Stella » est heureuse et tière de vous avoir
à sa tête : elle s'associe tout entière à votre joie et
vous prie d'ac^eptar ces quelques fleurs, en témoigna-
ge de l'affectueux attachement de ses membres à leur
présidente. »

Les convives descendent ensuite vers les ballons en
gcnflement autour desquels se presse une élégante et
nombreuse assistance. Sous les rafales qui déferlent,
les globes bronzés ou diaphanes s'incUnent et palpitent
comme impatients de s'élancer. A leur cercle de sus-
pension, s'enroulent en guirlandes les fleurs dont ils

portent le nom : OEUlcts, Roses, Tulipes, Pavots, Chry-
santhèmes, Iris, Bluets.
Le temps continue à rester maussade, mais la pers-

pective d'une envolée à grande allure n'est pas faite

]X)ur effrayer les aéronautes, déjà aguerries, ue la

« Stella ». A la faveur d'une embellie les départs s'ef-

fectuent avec une précision très remarquée, dans l'or-

dre que nous venons d'indiquer.

Nos lecteurs trouveront plus loin la liste des atter-

rissages, dont certains ont eu lieu près de la frontière

franco-allemande. Malgré la vitesse du vent, il n'y eut
pas le moindre incident fâcheux à la descente. Le ré-

sultat sportif ne dépare donc pas, loin de là, le vif

et brillait succès mondain de cette élégante et origi-

nale fête annuelle de la « Stella ».

ASCE.VSIO.NS DE LA i< STELLA »

23 iuin. — Slella-lU (1.200 m'), parti du parc de
l'Aé.-C.-F. à Saint-Cloud, avec M. A. Leblanc, pi-

lote ; Mmes Airault, de Carrascosa, Viguat, passagè-

res. Att. à Longevas (6 kilomètres de Chàlons) (Marne).

27/28 iuin. — Helvélia (1.60O m'), parti d'Issy-les-

Moulineaux à 11 h. du s. pour une ascension de nuit,

avec M. Surcouf, pilota, Mme E. Surcouf, Mlle Marie

Tissot, M. le colonel Schaeck et M. Air^ault. Att. â Gi-

doune, près Sedan.

28 iuin. — Stella-Il (900 m"). Parti d'Issy-les-.\louli-

ueaux a 1 h. 15 du m. avec M. .A.. Leblanc, piïote,

Mmes -airault, de Carrascosa, passagères. Att. a Thy-

nes, près Dmaiit (Belgique).

30 iuin. — « CEillets » (1.200 m'). Parti à i h. 10 du

parc de l'.Aé.-C.-F. à Saint-Cloud. avec M. .\. Leblanc,

pilote, Mmes Airault, Vignat, de Carrascosa, passa-

gères. Att. à Rembercourt, à 13 kil. de Bar-le-Duc.

30 iuin — '< Roses » (1.200 m'). Parti du parc de

l'.A.é.-C.-F. a Saint-Cloud, avec M. H. Kapférer, pilote,

Mme de Salmegeane, Mlles Jeanne Tissot, Vera Wassi-
bew, passagères. .'Vtt. à Foncaucourt, près Bar-le-Uuc.

30 iMMi. — « Tulipes » (900 m'). Parti du parc de

l'Aé -C -F. à Saint-Cloud avec le comte de La Valette,

pilote, la comtesse de La Valette et M. Read, pass;i-

gers. Att. à Colligny, 32 kilom. avant Châlons-sur

Marne.

30 iuin. — » Pavots » (900 m"). Parti du parc de

l'Aé.-C.-F., à Saint-Cloud, avec M. A. Orner Decugis,

pilote, Mmes Farcy et Omer Decugis. .4tt. à Martmart,

près Epernay.

30 iuin. — « Clinjsanthàmes •> (I.GÙO m'). Parti du

parc de l'Aé.-C.-F, avec M. G. Blanchet, pilote, Mmes
M. Savignac, Griffié, Létauneau. Dartois ; MM. Fanotie

(•:, Richard. Att. à La Chapelle-Chézy.

30 juin. — '< fris " (000 m'i. Parti du \<:i\r de

l'Aé.-C.-F. avec Mlle Marie Tissot, pilote, Mlle Made-
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Tête des "Ballons Fleuris" de la " Stella". — 1. An premier plan, de gauche à droite : MM"'' de
Carascosi, Airault, Vii^-iat ; derrière*, de ganciie ^l droite. MM'"*^^ Desfoutaiiies, Vallon de Parnans comtesse de
La Valette douairière, Boyer-GiUUon — 2. Ballon Les Pavots ; M. A. Omer-Decugis, pilote : MM""*'" Farcy et

Omer-Decugis. passagères. —3. Ballon Les Roses ; M. H. Kapferer, pilote ; MM""» de Salmegeane, Mlles Jeanne
Tissot, Yera Wasï^iliew, passagères.

leine Tissot, passagère. Att. à Counonnes, près Crécy.

30 iuin. — « Bluets i. (600 m"). Parti du parc de
l'Aé.-C.-F. avec Mme .M. Surcoût, pilote, Mme Mon-
not, ipassagère. Att. à Crécy-en-Chapelle.

8 iuillet. — Mme Blériot, sur le monoplan Blériot
que pilote Morane, tait, à Reims, un vol de plusieurs
Ujinutes.

9 iuillet. — « Champagne » (1.500 ni'). Parti de
Reims avec M. Jacques Faure, pilote, la princesse de
Pohgnac, présidente d'honneur de la « Stella », la
princesse Nnrisckine, le prince de Polignac, le comte
Charles de Polignac. Att. au moulin de Verzelay.

9 iuillet. -~ Mme G. Prade, sur le monoplan Blériol,
piloté par A. Leblanc, lait à Reims, une promenade
aérienne.

10 iuillet. — Mme Onier Decugis, sur le monoplan
Blériot, piloté par A. I eblanc, lait, à Reims, une pro-
menade aérienne.

12 iMllet. — « Stella » (600 m"). Parti du parc de
lAé.-C.-F. à Samt-Cloud avec Mme Airault, seule à
bord, atterrit à Guyancourt.

14 iuillet. — « W'hallaah « (2.200 m"). Parti du parc
de lAe.-C.-F. à 9 h. du s., avec M. A. Leblanc, pilote,M et Mme Vignat, Mmes Airault, de Carrascosa,
Mlle Jeanne Tissot, passagers. Att. à G h. 35 du m.
sur les dunes de Blainville (Manche).

mJuillet — Stella (600 m'). Parti à 2 h. 1/2 du Parc
de 1 Aéro-Club de France, monté par Mme Airault.

seule à bord, atterrit à 5 h. 1/2 à \'erdilly, à 6 kilom.
au-delà de Château-Thierry.

16 iuillet. — Mme L. Blériot, à Bornemouth, fait

une promenade aérienne à bord du monoplan Blériot,

piloté par Morane.

Erratum. — Cest par erreur qu'à la page 322 de
l'Aérôphile du 1" juillet, il a été fait mention d'une
ascension de Mmes Airault et Vignat sans indication

d3 point d'atterrissage. Cette ascen.'rion n'a pas été ef-

fectuée.

Avis divers

I^es membres de la « Stella » faisant des ascensions
sont priées d'en aviser le secrétariat, 25, rue de Ma-
rignan.
La réunion du Comité du mois d'août est suppri-

mée. La prochaine réunion aura lieu le lundi 12 sep-
tembre.

L'aéroplane de l'avenir, par Henri Picq. — Une pla-

quette avec gravures et plans. Librairie Aéronautique,
32, rue Madame, Paris. — Pri.x : 1 fr. 50.

Pour que l'aéroplane entre dans le domaine de la

pratique, il faut qu'il puisse porter de la charge, c'est-

à-dire pilote et voyageurs, qu'il ait en lui les organes
nécessaires pour la direction et la stabilité, qu'il puisse
fonctionner à petite comme à grande vitesse et soit

d'une manœuvre facile pour tous, c'est ce que donne
l'aéroplane de transport, qui sera alors Vaéroplane de
l'avenir. Dans son ouvrage, M. Henri Picq donne les

plans et les principes généraux de 1 appareil.

Le direcleur-ffth'ant . G. BESANÇON
bociéle Anonyme des Irapriruerios VVel^hoff et Roche, 10 et i8, rue Nolre-Dime-des-Vicloires, Paris. Anceau, Directeur. Téléphone : 310-33.
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Frédéric AIRAULT
La belle campagne de louvisnio aérien en coiiinum

inaugurée ces jours-ci au-dessus du lac des Quatre-Can-
tons par le dirigeable ViUe-de-Lucerna attire l'attention

Frédéric AtBATILT

sur la personnalité de M. Fnxli'ric Airault, qui dirige

celte entreprise bien moderne où se trouvent engagées à
la fois un groupement suisse et la Compagnie générale
Transaérienne.
A vrai dire, M. Frédéric Airault est depuis longtemps

C011HU de ceux qui se sont intéressés aux locomotions

niodeines. Il n'est cepejidant pas inutile de retracer à
glands traits, sa carrière d'ingénieur, de directeur
technique d'entreprises industrielles et de sportsman.
Né à Paris le 18 mai 1868, Frédéric Airault sortait

breveté en 1887 de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers,
et s'engageait aussitôt pour 5 ans dans la marine de
guerre. Cette rude école de mécanique pratique achevait
de développer et de mûrir ses qualités d'ingénieur.
En 1892, nous le retrouvons en qualité d'ingénieur à

la .Société française des Constructions mécaniques et des
moteurs à gaz Of(o, e.xcellente préparation à l'étude de
la voiture automobile et du moteur à pétrole qui com-
mençaient, à ce moment même, leur merveilleuse évolu-
tion. Comme beaucoup de jeunes ingénieurs de sa gé-

nération, Frédéric .Airault orienta vers l'industrie nou-
velle son intelligence et son activité. Dès 1897 il construi-
sait un moteur de 2i C 'V, à 4 cyl. en V avec transmis-
sion progressive par friction, puis il entrait en qualité
dinuénieur, chef des bureaux d'études et directeur
lechmque à la Compagnie des .\utomobiles et Cycles
Hurtu. poste qu'il occupa pendant 4 ans. 11 fut ensuite
pendant deux ans codirecteur des anciennes usines
Buchet à Levallois et demeure un an en Italie comime
directeur général de la Fabbrica di .A.utomobili Flo-
l'CJitia.

.4 son retour en 190C, il prenait la direction des ser-

vices techniques de la Société Françoise des Trains Re-
nard et ne quittait ce poste important que pour devenir
ingénieur de la Compagnie Générale "Transaérienne.

Il pénétrait ainsi dans cette industrie aéronautique
qui attirait depuis longtemps son ultenlion.

11 était admirablement préparé à s'en assimiler le côté
technique ; mais, dans cette situation nouvelle, l'ingé-

nieur devrait être doublé d'un administra leur et d'un bon
aéronaute. Ici encore l'adaptation d'.Mrault fut rapide.
Directeur du Parc aéronautique du dirigeable ViUe-de-
Nanci), k l'Exposition de Nanc,\' 1909, il fait à Nancy,
puis à Beau\'al, les installations de production de gaz
hydrogène pour les dirigeables de la Compagnie Géné-
rale Transaérienne, complète entre temps son instruc-
tion pratique d'aéronaute, effectue à Pau les essais de
recette de VEspafxa, acheté par l'armée espagnole, et y
pilote les excursions aériennes pour touristes payants
du dirigeable Ville-de-Pau.
Nos lecteurs verront, d'autre part, avec quelle habileté

consommée, il a inauguré, malgré les difficultés topo-
graphiques et climatériques de la région, les voyages
aériens du Ville-de-Lucerne. Calme, ré.solu, connaissant
à fond son engin, ne laissant au hasard rien de ce qu'on
peut lui enlever, Frédéric .Airault possède toutes les
qualités nécessaires pour conduire, au succès cette en-
treprise bien moderne des acronats de tourisme en com-
mun.

L. Lagrange.
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AU joOr le joOr

UO peO partout

Lr 17 iuillel, à W'osloii (OiiUirio), le comte .1. de

r.osseps, aUoinl uii'j aUiliidc de 91 i mèirca, sur son

monoplan lllniji.

A Mounnelon, chez Anloincile, l'école de pilotage

fonctionne pendant 4 li. 1/2 avec Laffont : le matin,

le professeur-pilote avait accompli un \o\ pVanr de

200 mètres, l^e lieutenant Mailfert, sur Fariiian mili-

taire, passe avec succès son brevet de pilole, A l'école

N'oisin, Sclialz, Issalène, Adamenko et Forest font plu-

sieurs toiu-s : Moréat reprend ses sorties aériennes.

•A. Reims, Beaud, sur biplan Farmaii, passe les épreu-

\es de son brevet de pilote.

A Juvisy, Busson, Ladougne et Didier exécutent quel-

<iues sorties.

Outochkine Iraucrse le (jolie d'Odessa (22 kd.) en
18 mimiies.

18 judh't. — Cliez Sommer, Bouvier livre l'appareil

militaire au Gouvernement après des essais satisfai-

sants.
Morlat, sur Voisin, A^ole dix tours à bonne hauteur.

.\ l'école Voisin, Issalène et Schatz continuent leur ai>-

pren tissage ; Forest et PizzDgali volent chacun dix

tovu's. Henri Brégi vole 1 heure à 200 mètres. Bielovucic

vole une demi-heure.

Le 19 juillel, à Mounnelon, Niel, sur monoplan Nieu-
port, vole à KKJ mètres.

Loraine, sur biplan llenru-Farman, lait, en moins
d'une heure, la traversée aller et retour de file de
Wight à Bourriemouth.

.V Saarbruck, Mollien exécute plusieurs \"ols et

s'élève à 120 mètres de hauteur.

L.e 20 iuillel, de Baeder, sur biplan Hennj-Farman

,

quitte, à 5 h. 40 du soir, l'aérodrome de Ronchin, près;

de Lille, et atterriit à Douai à (i h. 5, ayant parcouru
30 kilomèires à plus de 70 làlomètres à l'Iieure.

A Elampes, à l'écol'' Farmon. Herbster emmène les

élèves Winalen, Cavaliei', Ilnslin, Togni, Michel, Ma-
hieu, Colomb, Kauffman, Bill et Mlle .Aboukaia.

.\ l'école AVright, à Villacoublay, les lieutenants du
génie l.ucca et S-nilnier, élèves du^ comte de Lamberl,
passent les éprcu.'es du brevet de pilote.

.\ Mounnelon, Morlat \'ole une demi-heure à bonne
'iiauteur. Le chef-pilote L.iftont emmène seize élèves ei

le capitaine danois Ullidz ; il termine par deux vols
au-dessus de Vadenay et descend par des vols planés
de 200 mèlres de liauleur.

A Mourmelon, Mme Franck, sui- appareil II.-Fnrinaii,

\'olo, pendant 20 minutes, à 35 mètres.
Aux environs de \ichy, Gaubert, sur W'riijlil, fait

un beau vol.

Laeser, sur son biplan, traverse Bj-uxelles et atterrit

à Stœcnt;r.
.4 Berlin, à l'aérodrome de .lohannjsthal, Thelen exé-

cute plusieurs vols enire 80 et 100 mètres de Imuleur.
Il tombe, au dernier, de 5 mètres de hauteur et se
blesse aux yeux

Le 21 juillel, à Mourmelon, Mme Niel, sur mono-
plan Kœclilin, passe avec succès la première épreu\'e
de son brevet db pilote.

A Reims, Marcel llanriot et M. Chassagne réussissent
plusieurs vols.

Le 22 iuiUet, à Etampes, chez Blériot, malgrô la ra-

fale. Leblanc accomplit d'impeccables randonnées. La
\'eille. à .luvisy, il termina son audacieu.se tentative par
un vol plané.'

A .NIourmelon. Brégi, sur son Voisin, vole une heure

et, après avoir lutté contre l'orage, vient atterrir de-
vant son hangar.
A Reims, Loie Moser, Chassagne, Martin, Marcel

Hnnriot exécutent de nombreux ^ols.

Le 23 iuillel, à Mourmelon, Laffont accomplit divers
A'ols, dont un d'une demi-heure, à £00 mètres.

Laliouchère essaie son appareil Antoinelie par un
heau vol de hauteur.

Bielovucic, sur Voisin de course, exécule deu.x vols
de 20 et 'lO minutes, à 80 mètres.
A Mourmelon, à l'école Voisin, Bregi vole 2 heures

â grande hauteur et descend en \o\ plané de (iOO mè-
tres, lîielovucie, pour sa quatrième sortie, vole 1 h. 10
ù 300 mèties, vire autour des clochers de Cuperly et

Mourmelon et eumiene un passager, Gaye.
A Reims, chez Hanriot, (.^hassaigne, Xavier, Martin.

Moser, font quelques vols.

Périn \ole 15 minutes avec un H.-Farnian.

Le 2i Iuillel, à Ambérieu, Mouthier passe son brevel
de pilole sur monoplan Jap.

aV Raloue (Italie), Léonino da Zara vole 3/'i- d'heure
avec deux passagers, son mécanicien et Deberedetti.
A Sommières (Gai'd), Dufour exécute deux beaux vols.

Le 25 iuillel, à Montréal, le comte Jacques de Les-

seps a accompli un magnilique vol. Parti de l'ile Gros-
Bois, sur le .Saint-Laurent, à l'ouest de Montréal, il

remonta le neuve, passa au-dessus de la \'ille et de
l'ile Sainte-Hélène, décrivit une large courbe et revint

au point de départ ; U a parcouru 65 kiloiiiclres ; il

descendit en planant de 200 mètres de hauteur.

Le 26 iuillel, à Mourmelon, chez Farman. lleniy Far-
man et Weyniann exécutent divers vols sur un nou-
vel appareil.
Chez Sommei', Bouvier vole avec ses élèves, malgré

un venl violent
Labouchère s'entraine, mais a un léger accident.
A Reims, Chassagne fait deux tours à 15 mèti'es

;

lie Canqîo-Scipio et Delagrange continuent leur en-
tiainement.
A .lohannislhal, Wincziers exécule 12 tours, en 25 mi-

nutes, à hauteur de 80 à 90 m. ; Thelen fait quatre tours
il 150 mètres.
A Bournemouth, Grahame White vole au-dessus du

porl.

Le 27 iuillel, Cliâteau, sur monoplan Tellier, exécute

deux belles performances. Parti de Draveil, il évolue

au-dessus de Juvisy et atterrit à Draveil. Audemars,
pendant ce temps, iaisait ses débuis sur monoplan Tel-

lier.

A Avranches, Forest, sur Voisin, vole longuement
avec passagers.
A Chartres, Picard, sur biplan Savari/, vole 5 kilo-

mètres à 30 mètres de hauteur.

A Etampes, Moissan passe a-\'ec succès son brevet de
pilote sur monoplan Blériot.

A l'aérodrome de la Beauce, lleibster sort avec

Zaykin, Colomb, Togugawa, Bill, Bousquet, Cavalier!,

Salart, Taugniet, Vernit, Orus. Malziewitch exécute

les conditions du brevet ; Koffmann et Rostine font de
belles lignes droites.

A Issy-les-Moulineaux, beaux vols de f^esna, Dullol,

Mahieu, sirr Blériot, Contenet sur monoplan Odier-Ven-
dùine, Ernest Archer, Ladis Lewkowicz passent avec
succès leurs trois épreuves pour le brevet de pilote.

A Juvisy, plusieurs vols à belle hauteur de Godart,

sur \oisin; Didier, sur H.-Farman ; Ladougne, siu'

Goupy.
.A Mourmelon, chez Sommer, MoUa vole 40 mimites.

A l'école Farman, Henri Farman vole plusieurs tours

avec un nouvel appareil et emmène Louis Dufour.

Vols intéressants de Dufour, Weymann, Beaud, du lieu-

tenant Rémy qui accomplit plusieurs tours à 200 mè-
tres, des lieulenants Letheux, Sido, Devaux.
A l'école Kœehliu, Mme Niel fait trois tours ; Jol-

liot de jolies lignes droites. Bielovucic vole 1 heure à

300 mètres, sur Voisin. Cotliex et Métrot volent une
demi-heure.
A l'école Antoinette, vols intéressants du comte de

Robillard ; départ nnpeccable ; à 40 mètres de hauteur

il tourne autour du petit liois. Le lieutenant Jost vole

à 30 mètres. Le soir, le chef pilote Laffont vole devant
l'école de maiine en visite, lait un vol plane.
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A Mouzoii, sioinmer et Lind[jainlner volent sur nou-
veau biplan Sommer, ix 85 kilomètres à l'heure. Som-
mer a viré sur la cathédrale de Mouzon ; durée du vol :

1 h. 30.

A Reims, vols du comte de Campo-Scipio, Chassagne,
Dflagrange, Delpech, Boivin ; Xavier Martin, Chassa-
gne passent leurs trois épreuA'es du bre^et.

Périn, sur Farman, passe avec succès son brevet.

Le 28 iuillet, Grahame White, à Qorquay, sui' biplan
Farman, à 1 h. 30 et à 5 h. a volé au-dessus de la

llolte anglaise à 500 mètres d'altitude. Le roi d'Angle-
terre assistait à ces vols.

A Etampes, à l'école Blériot, Moissan monte à COO mè-
tres, pendant iO minutes ; Brier vole 22 minutes a

150 mètres ; vols intéressants de Lesort et d'un lieute-

nant russe.
.'t Iss!i-les-Monlineaux, chez Blériot, Duflos passe son

brevet de pilote ; vols de Stone et Mahieu.
A Mouniielon, chez H. Farman, le lieutenant Maille-

fert vole pendant 2 lieures, atteignant parfois 150 mè-
tres, il a emmené plusieurs passagers. Les lieutenants
Sido et Letheux emmènent deux passagers. Le lieute-

nant Féquant accomplit un raid de 86 kilomètres en
I h. 17. Vols de Henry Farman, Weymann, du lieute-

nant Rémy, de Beaud et Dufour.
Chez .Sommer, Bouvier vole plusieurs tours.

A Chartres, Picard, sur biplan Savarij, passe avec
succès son brevet de pilote et vole 5 kilomètres.

Ciiaillier passe son brevet de pilote sur biplan Voi-
sin.

Le 29 juUlet, à l'école Farman, deux vols de Louis
Dufour de 32 minutes et 12 minutes ; autre vol de
10 minutes a\'ec Pierre Gouguenheim ; Baud vole 6 mi-
nutes avec Petit, 10 minutes avec André. Farman fait

30 kilomètres avec une pas.sagère. Le lieutenant Fé-
quant exécute plusieurs vols en pi-ésence des élèves
de l'école de Saint-Cyr.

.A Etampes, Moisant tente avec succès les deux der-
nières épreuves du brevet ; Trier passe les trois épreu-
ves ; vols du lieutenant Matiewitch, de Letort, de Lep-
kùwski.
A Issy-les-Moulineaux, vols de Taddeoli, Storne,

iMahieu, Leona, Hubert, Odier.
A Juvisy, Didier vole deux tours à 15 mètres ; vols

de Ladougne, sur Goupy, avec un passager ; beaux vols
planés.
A Mourmelon, à l'école Ka'chlin, Jolliot vole deux

tours.
Chez .Vntoinelte. Lattont continue le pilotage.
Chez Voisin, Brégi, sur son Voi.wi de course, vole

une heure et demie, à 50 mètres de hauteur. Beaux
vols de Bielovucic, Métrot, de Langle, Pizzagali.

-4 Reiras, Périn, sur Farman, vole à 100 et 300 mè-
tres.

Le 30 (uiUet, au matin. Château, sur monoplan Tel-
lier, part d'un superbe vol, à Juvisy et 20 minutes
après, il atterrit au terrain d'aviation de Bue, par un
vol plané d'une hauteur de 300 mètres ; Château re-

tourna ensuite sans incident.
A Etampes, à l'aérodrome de la Beauce, à l'école

Farman, Hei'bter sort avec Camarotta, Orus, Koffmann,
Tokugowa, Bow, Veynmalen, Baugnet, Cheru, Ou-
Jiansnine.
A Mom-raelon, à l'école Farman, Henry Farman

vole 15 minutes, essayant des modilications laites a
l'équilibreur. Vols intéressants de Weymann, Louis Du-
four, Elimoff, Beaud, du capitaine Matziewitch, des
lieutenants Sido et Mailfert, le lieutenant Clavenad passe
bi'illamment son brevet ainsi que le capitaine Hugoni.
Train, sur nouveau monoplan Train, pus.se brillam-

ment son brevet de pilote, MoUa aîné passe ses trois
épreuves. Le lieutenant Girard vole seul.
A l'école Kœchlin, .Jolliot vole plusieurs tours.
A l'école Antoinette, vols de Goffin, du comte de

Robillard, du lieutenant Jost.
.4 Joliannislhal, Theleri vole.
M. Picard, à Chartres, obtient son brevet de pilote

sur Diplan Savanj.

Le 31 iuillet, à Issy-les-Moulineaux, Henri Poulain
vole sur Blériot, altitude de 25 à 30 mètres.
Vols de Château, sur Tellier, à Juvisy.
A Rennes. Busson vole 3/4 d'heure, sur Blériot.
A Toulouse, Kuhling vole à 200 mètres.

A Newcastle, Mme Franck vole 28 minutes à 150 mè-
ti-es.

A Johannisthal, beaux vols de Vineziers et de Thé-
len.

A .luvisy, Godard, sur Voisin, à i h. 1/2, fait six
tours, à 100 mètres ; Ladougne, sur Goupy, tait quinze
leurs, à 100 mètres et descend en vo\ plané.
Henry Farman, à Bouy, vole 10 minutes avec un pas-

sager, puis avec trois. Eflmott vole avec passager
;

Beaud tient l'air une heure, emmenant successivement
trois passagers. Louis Dufour essaye un appareil et

vole 1 /(. 10. Le lieutenant Féquant vole quelques nu-
nrtes.

Le 31 iuillet, Forest, à G h. 45, part d'Avranches,
vire et, ù belle allure, (ile vers la mer. Il piqua droit
vers le mont Saint-Micliel qu'il contourna à la liau-
teur du départ de la (lèche, puis retourna, .iprés avoir
décrit un cercle, il atterrit près de son tiangar à
7 h. 9 m. Le ieune aviateur (ut acclamé par les Avran-
chais ci par les notnbrcu.v touristes.

Le même jour, presque à la même heua'e, Fischer,
parti sur biplan du parc d'aviation de Marseille, tra-
versait la ville. L'aviateur se dirigea vers VEslaquc,
contourna la rade et les îles et vint atterrir au parc
d'aviation, après un vol de 25 minutes.

Le 1" août, mi vol de Mme Frank, à Boldon, s'est
terminé par un terrible accident. L'aviatrice volait à
une faible hauteur : au chiquième tour son biplan

M'"= Frank {Photo Branger)

heurta un mât ; l'aile fut brisée et l'appai'eil tomba
lourdement au milieu de la foule. Un jeune .garçon
a été tué ; plusieurs personnes ont été blessées.

^^me Frank a une jamL>e brisée. Son état semble grave.
A Mourmelon, le capitaine Matzievitch vole seul. Pa-

risot vole 45 minutes.
A Etampes, à l'école Farman, Maurice Hebster sort

avec ses élèves.

.4 Issy-les-Moulineaux, Michel Mahieu, sur Blériot,

passe son brevet de pilote. .Stone, Padevoli, Contenet,
Odier, Ernest Paul font quelques vols très réussis.

\ Juvisy, Ladougne, sur Goupy, vole trois quarts
d'heure, à 150 mètres, et descend en vol plané magni-
fique. Godard vole une, demi-heure.
A Mourmelon, chez Somniei'. Bouxier enli'aine Molla,

Jeune, Glorieux, Visseaux, vole ensuite et emmène di-

vers élèves.
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Gaslou de MauUié conlinuc son apprentissage sur

Nieiiporl.

Morlal vole 50 minutes.
A J^eims, Périn \-ole 22 minutes il 300 mètres.

A Vieil V. GaiLbert, sur Wriokt, vole par un fort vent.

.-\ lleerenveen (Hollande), Van Maasdyli, sur biplan

Sommer, fait de jolis vols ; la foule le porte en triomphe.

A Mulhouse, .\merigo, sur biplan Aviatic, vole -15 mi-

nutes, à 300 iiicires de haulcur ; il vole ensuite avec
passagers.
A Mourmelon. Latliam fait les essais de réception

de 1' « AntoiiicUe » du ministère de la Guerre et vole

deux heures et quart, emmenant le capitaine Marie el

le commandant Tclter. Le comte de Hobillard vole

10 minutes.
f^afont effectue un vol plané de 200 mètres.
A Toulouse, vols intéressants d'.Audemars, de Niel,

de Kuhling, de Cheuret, du 31 iuillet au 2 août.
A Brooklands, Blondeau, sur biplan Farman, vole

25 milles en 3G minutes. Cordonnier, Greswell, Mac
.\rdle, Jones ont fait des chutes sans gravité. Grahame
White a volé vers .Soullipoit et y ret(>\u-iia. .Jones, re-

venant de f^iverpool dans un vol de 00 milles, est

tombé sur un banc de sable. Têtard a volé au-dessus
de Blackpool, gagnant le pri.x de la durée ; Cliavez a
ri'mporlé celui de l'altitude (700 mètres).

Le 2 août, au camp de Centocelli (Italie), le lieute-
nant Saroia, sur Farnuin, accomplit de beaux vols
avec, pour passager, le ministre de la Guerre italien.
A Juvtsy, Ladougne, .sur Gonpij, vole une demi-heure.

Godard et l.esur volent.
A Etampes, à l'école Blériot, Letord passe les trois

éprem^es du brevet en une demi-heure ; Caumel, Lit-
winski, Cavalieri volent.

.A. Mounnelon, Morlal fait plusieurs tours.
A Reim.s, Gournay, sur Libeihile-Hanriot, commence

son apprentissage.
Wineziers. sur Antoinette, plane sur Johannisthal et

les agglomérations environnantes.

Un aéroplane foudroyé. — Les joumaux Ont publié
l'infoi-malion sui\u]ite :

Le 10 juillet 1910, un aéroplane Blériot, monté par
F.hrinann, évoluait à Pardenone (Italie!, depuis 35 mi-
nutes, par un temps orageux, lorsque soudain la foudre
entoura l'appareil, l'incendia, brisa le stabilisateur ;

l'appareil s'écrasa sur le sol; l'aviateur était indemne
;

il fut acclamé par la foule.
L'on peut trouver plusieiu-s exemples de ballons fou-

droyés, alors qu'ils planaient sans auciui contact avec
le sol, notamment, le ballon militaire italien monté par
le capitaine Ulivelli qui fut tué (2 juin 1907, à Rome) et
la catastrophe du Detitzcti parti de Bilterfeld
(2 avril 191.0) foudroyé en cours d'ascension et où péri-
rent MM. Karl Luft, pilote ; A. Lausschering, K. Graud-
ner et K. Herker. Le coup de foudre de Pardenone, s'il
est confirmé et s'il n'y a pas eu confusion avec un
simple incendie, demeurera le premier cas constaté
d aéroplane foudroyé.

Aviateurs royaux : le Tsar de Bulgarie en aéro-
plane. — Visitant le 15 juillet, raérodromo de Kilwitl.
H llasselt, .S. M. le Tsar de Bulgarie, puis ses deux
jeunes lils volent, en biplan II. Farman, sous la con-
duite du chevalier de Laminne, aviateur belge. Le tsar
Ferdinand de Bulgarie devient ainsi le premier monar-
que qui ait fait de l'aéroplane.

La traversée du Sund en aéroplanoi — Le 17 juil-
let, à Copenhague, vers 4 heures du malin, Svendsen,
aviateur danois, sur biplan Voisin (moteur Gnome) par-
tit de I aérodrome .-\mager. .Après un virage autour du
fort maritime Proevestenen, il revint et atterrit 11 re-
jiarlit à A h. 20, prit la direction de l'ile Sallholmen,
puis celle de Mahioé, où il atterrit à Lemhans-Feltel,
après 31 minutes. L'aviateur revint en bateau à Copen-
hague, où il fut l'objet d'une chaleureuse ovation. Prix
gagnes : 15.(X)0 francs ; le prix d'honneur du ministère
(le la Marme danoise ; la médaille d'or du Motor-Club
Suédois.

Une visite en aéroplane. — M. W. II. Mac Ardle,

racontent les journaux de t>ondres, se promenant en
aéroplane à Beaulieu, pour faire une surprise à sa

femme, attacha au dossier de son monoplan son pyjama
et son nécessaire de toilette, et atterrit à quelques mè-
tres de sa demeure, à Southbourne.
Les Chinois et l'aviation, — On annonce de Canton

qu'un nigi^nieur ii demandé au vice-roi l'autorisation

il aménager un chanqj d'aviation aux environs de la

ville.

Un ministère de navigation aérienne. — On an-

nonce que tes .Mleniands se préo<-cupent de créer un
office ou mhiistère qui s'occupera des choses de l'air et

de tout ce qui se rapporte à la navigation aérienne.

A T!UIVEK5 LE5 l|IEETINi;5

lie JWeeting de Caen
Le meeting d'aviation de Caen. — Le meeting de

Caen s'est déroulé du 25 jihllet au 2 août au milieu d'une

nombreuse afiluence. et a obtenu un grand succès tant

au point de vue sportif qu'au point de vue mondain. li

était organisé sous le patronage de l'Acro-Club de
Fiance, par le Comité d'aviation de Caen.

Voici la liste des aviateurs engagés.
1. .Morane (Blériot). — 2. Aubrun (Blériot). — 3. M.

Hanriot (Manriot). ^ 4. L. Martinet
.
(H. Farman). —

5. Crochon (II. Farmani. — G. E. Rénaux (M. Farman). —
7. Daillens (.Sommer;. — S. Paillette (Sommer). — 9. V.

Rigal (.Sommer). — 10. Burgeal (.Antoinette). — 11. La-

bouchère (.Antoinette).

\'oici le classement général :

Grand Prix de Caen. (I)islance totale).

1. Hanriot, 9 h. 57 m. 50 s. 1/5. — 2. Martinet, 6 h.

49 m. 10 s. 2/5. — 3. Paillette, 6 h. 38 m. 22 s. — 4. Chau-
veau (Capitaine Burgeat) ; 5. Crochon : 6. Rénaux.

Vitesse.

Eliminatoires des monoplans. — 1. Morane, 4 m. 27 s

1/5. — 2. .Aubrun. 5 m. 13 s. 1/5.

Eliminatoires des biplans. — 1. Rénaux, G m. 9 s. 2/5.

— 2. .Martinet, 6 m. 31 s. 4/5.

Finale : 1. Morane, 4 m. 33 s. 2/5. — 2. Aubrun ; 3. Ré-

naux ; 4. Martinet.

Cross-country '25 kil.). — 1. Moranc, 13 m. 56 s. —
2. Hanriot, 18 m. 15 s. 3/5.

Hauteur.
75 mètres.

1. Morane, 1.250 mètres. .Aubrun,

Officiers (vitesse). — 1. Lieutenant riamniermniin
13 m. IG s. 2/5. — 2. Lieutenant Cronier, 13 m. 55 s. 1/5.

Officiers (durée). — 1. Lieutenant Cammermann,
22 m. 44 s. 4/5. — 2. Lieutenant Cronier, 20 m. 12 s. 1/5.

Coupe Deutsch de la Meurthe (Cross-country,

35 kil,). — 1. LieutfiKint Acquiiviva. 30 m. 23 s. 3/5.

Le Meeting de Lille

(du 13 au 18 juillet)

Organisé par l'Office d'Aviation et le journal Le Soir

a\ec le concours du « Nord-.A\-iation », l'active Société

lilloise, ce meeting a remporté un plein succès, grâce

à la bonne volonté des aviateurs, qui sortirent par tous

les temps et que ne rebutèrent ni la chaleur, ni la pluie,

ni « le petit vent du Nord », qui ri.'iidit souvent dange-

reux le champ de manœuvres de Ronchin, transforme

en aérodrome malgré son exiguïté et les lignes d'ar-

bres qui le bordaient et que le génie tint à conserver.

Les engagés étaient : De Baeder (biplan Farman) ;

Erey (biplan Soimner) ; Caltaneo (monoplan Blériot) ;

Bat'hiat (biplan Bréguet) ; Vidart (monoplan llanriotj
,
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VERASCOPE RICHARD
Modèle à grande laminosité travùUant & F : 4,6

Obturateur à rendement maximum avec déclencheur Chronome»

10, RUE HALÉVY (Opéra)

Avec le Vér-ascope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Demander les Notices illustrées, 26, i(ue Qlélingue, Piris

Pour le» débutants tn photographii :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr.
breTsté

«. f. d.

qai possède les qualités fondamentales du Vérasoope,

est la Jumelle Stérâosoopique la moins obère.

NouTeaa modèle pour

PELLICULES PLANES
Chargement instantané

en pleine lumière

Les vues du Gljphoscope et du Yérascope
•t Toient, se classent, se projettent arec le

Nouveau ! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIIHIPLIFIÉ à 14é8 fr. 50
Succursale h l^onelres : 33 a. «Itoemarle Stnoct-ï'IccaeJiny

Agence à BRUXELLES: 4, place Rouppe ; à GENÈVE, 44, rue de Lyon

k
JL
FRANZ GLOUTH

^^^^ Rheinische Gummiwaarenfabrïk m. b. H.

^^T^ (MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)

Marque Dépotée f>Al^l8, 0â, iDoulevarcI «icHardl^enoir

Sjhérigies

Dirigeables

Aéroglanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les pins Résistants, les vins Légers
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SOeiéTB IDES IVlOXBUisjS

de distance

et de durée

i^CCORDS DU mOIDE

0LIE5LAEÇEI15

392 kilom. 750

5 heures 3 m. 5' 1/5

d'ALTITUDE

TYCK
1.700 mètres

PARIS 49, Rue I^affitte, 49 - VARIS

Automobiles

Moteur d'aviation BENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines à Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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AU MEETING DE CAEN. — I. Martinet, &ur biplan H. Farman. — II. Paillette, sur biplan Sommer. — III. Morane, sur un
monoplan Blériot. — IV. Un virage de Morane, sur un autre monoplan Blériot. — V. Hanriot, sur monoplan Hanriot. —
VI. Rénaux sur biplan H. Farman. — VII Lapize, vainqueur du Tour de France cycliste, en monoplan, avec Morane.

(^Photos Branger.)

capitaine Burgeat (monoplan Antoinette) ; ce dernier,
malade, fut remplacé par Labouchère.
Le meeting commença par des vols de de Baeder et

Cattaneo, vols qui eurent lieu souvent en dehors de
l'aérodrome, sur la campagne ; cet exemple lut suivi
les jours suivants par Labouchère, qui est vraiment un
nouveau Latham, et Frey.
Le 14 juillet, Cattaneo, s'élevant malgré la brume, fit

le tour de Lille pour arriver à l'issue de la revue mili-

taire ; égaré ensuite au-dessus de la ville enfumée, il

dut atterrir faute d'essence, près du nouveau boulevard
de Lille à Tovu'coing, et brisa son appareil dans un
champ de blé, se blessant légèrement. Ce malencon-
treux accident suivant cette Ijelle performance, priva
les Lillois d'applaudir les jours suivants les exploits
de Cattaneo, qui ne put se procurer à temps un nouvel
appareil.
Le même jour, pris dans un remous, Vidart, dont le

brevet de pilote datait de la semaine de Reims, brisa
sa libellule, et se tira indemne de la chute. Il en fut de
même le samedi pour Bathiat, dont le biplan Bréguet
mérita et peut vraiment mieux.

Les vols de Labouchère, de Baeder et Frey furent
accompagnés d'expériences de planeurs faites par le

« Nord-Aviation » ; des départs de ballons de « l'Emula-
tion aérostatique du Nord », un concours de cerfs-vo-

lants et même des chiens policiers achevèrent d'intéres-

ser le public, qid vint nomJM'eiix au meeting.
Le dimanche, Frey enleva sa femme comme passa-

gère, puis successivement, plusieurs passagers dont
M. le Roy, député, furent ainsi conquis à l'aviation.

La pluie empêcha, le lundi, les expériences militaires

qui devaient avoir lieu et ne permit qu'un tour de piste

à de Baeder et à Frey ; de Baeder, infatigable, avait

occupé sa matinée par une conférence aux officiers de
la garnison, qui la goûtèrent fort.

C'est encore par un succès que se termina ce meeting,
qui n'est sans doute que le prélude d'une autre semaine
d'aviation plus importante encore à faille, puisque le

mardi 19 juillet, de Baeder se rendait par la voie des
airs de l'aérodrome de Ronchin à celui de la Brayelle,

à Douai, effectuant en .30 minutes le parcours, malgré
un vent assez violent qui le força à louvoyer.

P. D.
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Us Victîrnes de Pi^Viatîon NOUVEAUX REÇORPS
NICOIAS KINET.- LE DOCTEUR WALUEN

Il semble que mille clape humaine vers l'avenir ne

s'aeenmplisse sans saeriliee.

L\\iaUon, aux progrès si rapides, qui nous apporlo

cliaque jour tle véritables snrprisgs et des promesses

mao-niliques, doit enregistrer deux nouveaux deuils.

Au Meeting de Bruxelles, Nicolas kinel s'est tué, le

3 août, dans les circonstances suivantes :

Nicolas Kiuet s'était classé premier pour la. totalisa-

tion des vols. Vers 6 heures du soir, il élafl repaiti,

dans le but d'augmenter son avance et achevait d'exé-

cuter trois vols de 2 h. 33 min. 44 sec. A ce moment,
Oheslagers, l'un de ses concurrents les plus redouta-

bles se mil à sa poursuite, suivi bientôt de l.auser.

Le temps, liés calme jusqu'à cet instant, changea

subitement. Un vent très brutal s'éleva. Olieslagers ei

Uiuser parvinrent à atterrir a^-ant la ralale. Un fornn-

dable remous s'empara de l'appareil de Kinet, le lit

tournoyer, malgré les efforts de l'aviateur. Le biplan

et son' conducteur furent précipités sur le sol, d'mie

hauteur de 60 mètres en\^iron. On accourut. Kinet gi-

sait à cinq ou six mètres de son appareil. L'aviateur

était blessé à la tote, avait la colonne vertébrale brisée,

les cuis.ses bro\ées, la poitrine défoncée. Il expn-a

quelques secondés après cette terrible chute. L'accideiH

s'était produit en présence du père et de la femme de

l'avialem-.

iWBlHB»ll^W»f"^B^ .fl, .i..,-iiljii u.,.

Nicolas Kinet, tué en aéroplane, à Bruxelles, le 3 :ioût.

(Photo Roi.)

Kii-olas Kinet était né en 18S2. D'abord champion de
Belgique motocycliste, il s'était adonné à l'aviation et

avait terminé son apprentissage à Mourmelon, en iOKl.
Habile pilote du biplan, le 15 mai dernier, il volait
avec passager 2 h. 51 minutes et conservait ce record
qu'il avait ravi à Daniel Kinet. A Budapest, il avait été
pour- Wagner un rude concurrent. A Reims, il s'était
classé huitième pour la totalisation des distances, avec
077 kilomètres. A Bruxelles, il avait obtenu le premier
iving pour la totalisation des temps.
Le lendemain de la mort de Kinet, le 'i août, le doc-

teiu- Cluirlie W'alden, en essayant un nouveau mono-
plan, s'est tué à .Moneola (Long-lsland).
.Adressons un dernier salut à ces deux victimes du

progrès, dont les noms, sur la liste funèbre, s'ajoutent
à ceux des Ferber, des Léon Delagrange, des Charles
Wachter, des Robl et des Charles Rolls...

J.-iM. .Simon.

Les vols avec passagers. — A Mourmelon-le-
Grand, Henry l'arman, sur appareil type Heims N° 11, a
volé de 5 h. 48 à 6 h. 52, soit 1 h. i m. a\ec trois pas-
sagers, MiM. Vuillaume, Roth, Lepoix et une provision
d'huile et d'essence (258 kh.) (record du monde quatre
personnes à bord).

Henri Farmau, à bord de son biplan de 11 m. 50 d'envergure

avec MM. le lieutenant "Vuillaume, Roth et Lepoi.x. vient de

battre par 1 h. 4 le record du vol à quatre. {Photo Roi )

Le même jour, à Douai, De Baeder, montant l'aéro-

] lia ne de Louis Bréguet a volé avec trois passagers
.MM. Robert Castro. Lucien Briançon, Florimond Guil-

berl et en outre 33 kilog. 500 gr. d'approvisionnements
(essence et huile). Le poids net enlevé a été de 322 kilo-

grammes. Cette pei'formance a clé conti-olée par
M.\[. Grafjy et Pierre de Langle, commissaires de l'Aé-

ro-Club.

Les vols de hauteur. — Les principaux aviateurs
ronliiiuonl a lutlei- entre eiLX pour le record du monde
de la htuili'iu' que Brookins conserve jusqu'à présent.

Voici la liste des aviateurs ayant dépassé 1.000 mètres
et des endroits où se sont accomplies ces intéressantes
lierlormances :

Brookins (Wright), à Atlantic-City, 1.90i mètres. —
Cbavez fBlériot), à Blaclcpool. 1.755 mètres. — Olieslae-

gers (Blériot), à Bruxelles, 1.720 mètres. — Tyck (Blé-

l'iotl, à Bruxelles, 1.700 mètres. — Lathani (Antoinette),

à Reims, 1.38i mètres. — Morane (Blériot), à Bourne-
mouth, 1.305 mètres. — Paulhan (H. Farman), à Loos-
Angelès, 1.269 mètres. — Weymann (H. Farman), à
Mourmelon, 1.250 mètres. — Wynmalen (H. Farman), à
Mourmelon, 1.100 mètres.
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Adresse télégraphique : ^ ^^WT^^Kff^ B W^ ^^ ^^*v^ Téléphone :

ZODIAC-PUTEAUX ^'"'''•'-^^^^^^m^'i'MQ^'''''''^'^ liSPUTEAUX

SOC'.ÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers k Constryction M. MALLET- Bureaox : iO, route du Havre, à PDTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

Le ZOPIIÇ III (f^oo id')

(âfnS l£ F^l|( ÇrrAlil (l^ plus grand circuit fermé sans escale, ni ravi-

taillement).

L€ ZOPIAÇ \n (1400 n)>)

qa;ne le ?W. DU ÇfNÉlyiL l|IEU5IIIEI( (le pi» srand «oy^e de Ville

à Ville sans escale, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I»KI3L FOIVDÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III 0^00 n,^)

Çagne le P^l^ DU FIÇAI^O (meilleurs résultab sportifs en 1909).

Le ZOPIAC III (1400 19')

ÎUblit le ¥fimà B!|U;(ELLE5-ANVEi(5 ET KETOUK.
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et l'Aéroplane K>eS «OIS
Ce seijl siiF lequel des têtes eoaronnées oseRt se risquer

parée que c'est le plus siJr et le plus facile à conduire

RAID MILITAIRE CHALONS-PARIS par deux Officiers

LONDRES-IVIANCHESTER - PAULHAN 00000
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Henri FARMAN vole plus d'une heure
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SURTH-S-RHIN
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fflSTALLATIOHS COMPl&TÊn^loDDi-TiOH D'HTBROGÈNE

pour postes de gonflement de ballons
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Le Circuit de iTst en Aéropiane

Course d'iléroplaiies en 6 étapes de ville à ville

Organisée par %t ïfjatin

Sous le contrôle sportif de 1' " Aéro-Club de
France • et les Règlements de la Commission
Sportive Aérienne et de la Fédération Aérc-
nautique Internationale.

A l'heure où nous écrivons, le Circuit de l'Est vient à
peine de commencer ; il débute par des prouesses mer-
veilleuses. Quelle que doive être l'issue lînale de celte

grande épreuve, ceux qui n'hésitèrent pas à en prendre
l'initiative généreuse et à en assumer la responsabihté,
ont bien ra>iit(:' de l'aviation.

Ils ont délibui'ément replacé le vol mécanique dans les

conditions nonnales où i! devra se pratiquer. AppeJcs à
choisir entre de compréhensibles appréhensions, et de ra-

dieuses espérances, ils ont tait conliance à la locomotion
nouvelle. L'expérience a prouvé qu'ils n'avaient pas trop
présumé du. perfectionnement des appareils, de l'audace,
de l'habileté et de l'endurance des pilotes. Nous avions
\-u de magnifiques envolées à travers champs sur des iti-

néraires 'définis, mais elles demeiu-aient rares et le plus
souvent, les aviateurs restaient maîtres de partir à leur

iieure. Dans le Circuit de l'Est, il n'en va plus de
même ; les jours de départ sont fixes, les heures, même,
assignées, sous la sanction dune pénalisation. Enfin les

étapes se succèdent à intervalles réguliers, elles se dé-
roulent au-dessus de régions variées, souvent difficiles

dans des conditions météorologiques que l'on n'a pu
choisir et qui furent fréquemment peu clémentes. Enfin,
dernière difficulté mais aussi puissant stimulant, il ne
suffisait pas d'arriver au but, il fallait y arriver avant
les autres.
Aux difficultés techniques s'ajoutaient celles d'une

lutte sévère entre les concurrents. On voit combien la

tâche était malaisée. Elle est faite, et du même coup
l'aviation prend rang triomphalement parmi les grands
sports de locomotion et même, parmi les locomotions
déjà pratiques, on pourrait presque dire usuelles.
A côté de la grande épreuve sportive, il ne faut pas

perdre de vue, les magnifiques performances des offi-

ciers-aviatevu's. Ils se sont montrés les dignes émules
des sportsmen, et ils ont prouvé que l'aéropiane est déjà
suffisamment au point pour une application, au moins,
et de prennère importance : les reconnaissances et les

communications mijilaires.

puis retrouve la direction de Paris et à midi craignant
de manquer d'essence, atterrit à Noisiel, où il déjeune
chez Ai. Menier, le grand industriel. Reparti à 3 h. 30,
Latham arrive à Issy-les-Moulineaux à 5 h. 5 au moment
du plombage 'des appareils du Cii'cuit, salué d'une en-
thousiaste ovation par des milliers de spectateurs. Dis-
tance à vol d'oiseau de Mourmelon à Issy : 170 kilomè-
tres environ.

De Mourmelon également, We,\'mann sur biplan H.
Farman s'élève à 6 h. 45 d>t m. pour se rendre à Iss\-
les-Aioulineaux, s'égare dans ce brouillard et atterrit à

La journée du 6 août. — Magnifique prélude
au circuit de l'Est

La journée du 6 août, veille du départ du Circuit de
l'Est, a été marquée par une série de performances qui
constituaient un digne prélude à la grande épreuve.
Elles sont d'autant plus remarquables que le temps ne
s'y prêtait guère, surtout dans la premièi-e moitié de la

journée.

D'une part, conformément aux instructions du colonel
Estienne, deux officiers-aviateurs, le sous-lieutenant
Grenier, du 2" cuirassiers pilote et le lieutenant Jost, du
3" bataillon de chas.seurs à pieds, observateur, qui ve-
naient de participei' au meeting de Caen, quittaient celle
ville à i h. i5 sur biplan //. Farman. et atterrissaient

• selon l'ordre reçu, à 6 h. 15 à Prey, à 10 kilomètres
d'Evreux ; là, les attendaient le colonel Trafford et les
officiers du 10" dragons. Les aviateurs avaient franchi
130 kilom. environ. Repartis à 6 h. 30, par beau temps,
ils atterrissaient à 7 h. 30 à l'aérodrome militaire de la
Maison-Blanche, près 'Vincennes, but imposé. Parcours
total à vol d'oiseau : 217 kilomètres environ en 2 étapes,
durée totale de vol effectif de 3 h. 1/2.

De son côté, Latham sur son monoplan Antoinelle
partait de Mourmelon à 5 h. 20 du m. dans l'intention
de gagner Issy-les-Moulineaux. M passe à (i h. 45 à Eper-
nay, à 8 h. 15 à Meaux, et atterrit à 9 h. 30 à Monibrieux
o\:i il se ravitaille d'essence. "Voyage très dur dans le vent
et le brouillard. Reparti à 10 h. 30, il revient vers Meaux,

Au départ du Circait de l'Est : I. Legagneux quitte l'aéro-

drome d'issy sur biplan Faruian. — II. Latham sur Antoi-

nette, arrivant de Mourmelon, à Issy, la veille du départ

du Circnil. (Photos Roi.)

9 heures à "Vauchamps, près Montrairail. Reparti à
10 heures il descend à mi'di 25 à l'aérodrome de Beauval,
près Meaux, gêné par la pluie et le brouillard. Reparti
de Beauval à 5 h. 45 il atterrit à 7 Ij, 25 à Lssy-les-Mou-
lineaux, après avoir doublé la tour Eiffel. La foule l'ac-

clame.

De son côté, de Baeder, parti à 11 h. 25, de l'aérodrome
de La Brayelle, près Douai, sur biplan Breguet, atterris-

sait au bout de quelques kilomètres à 11 h. 42 à Rien-
court-lès-Cagnicourt.
Moins heureux que ses camarades, de Baeder, en vou-

lant repartir à 3 li. 1/2, fut pris par un vent de travers ;

une aile de l'appareil vint au contact du sol et subit,

ainsi que l'hélice, des avaries qui obligèrent l'excellent

aviateur à renoncer à son vol vers Paris.

La première étape 7 août

issy-Troyes (13S kilom.)

Par un heureux contraste avec la journée précédente.
Le soleil se leva, le 7 août, 'dans un ciel radieux. Bien
avant l'aube, des myriades de spectateurs en rangs
pressés avaient pris place autour des barrières qui en-
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serrent la vaste plaine dénudée d'Issy. Dans les hangars

de la Société Asira et du Clnneiit-Bayard où sont garés

les appareils des concurrents, éclatent des pétarades de

moteui'S. Les commissaires de l'Aéro-Club MM. le mar-

quis de Kergariou et Pierre Gasnier, sont à leur poste,

à la ligne de départ, avec M. Audistcre, chronométreur,

otnciel, tandis que le troisième commissaire, M. André
Fournier, s'est rendu :i Tioyes, pour contrôler les ar-

rivées. La foule grossit de minute en minute ; les con-

c\u-rents, les chefs de maison, les équipes de monteurs
hâtent les iiréparalifs. ;Vvant 5 heures deux monoplans
volent déjà, làlant ratmosphère. celui d'André Noël,

et celui do Leblanc, suivis bientôt du biplan Sommer
de Lindpaintner et du biplan Voisin, de Brégi.

5 heures, ouverture du circuit. Louis Blériot dont les

champions doivent partir les premiers d'après le tirage

au sort, déclare que ses avi iteurs sont prêts.

Et coup sur coup, après >ui tour de piste, avec une pré-

cision et une régularité adnm-able, les trois Blcriol quit-

tant l'aérodrome et gagnant pi'omptement en hauteur,

fdent vers l'Est-.Sud-Est : Aubun à 5 h. 13 min. 2 sec,

Leblanc à 5 h. 18 min. 43 sec, .Vlamet à 5 h. 22 min. 35 s.

A 5 h. 30 min 17 sec, Lindpaintner sur biplan Sommer,
prend le dénart à son tour, suivi de Busson, sur Blériot

à 6 h. 5 miii. 17 sec.

Entre temos arrivaient à Issy-les-Moulineaux, sur im
monoplan B'iériol à deux places, M. John IVIoisan, parti

d'Eiampes. ayant à bord M. Garros comme passager.

escale près de Troyes, dans un cimetière. — 5. We.v-

mann sur biplan 'lI.-Farman (moteur Gnome, hélice

Chauvière) en 4 h. 17 min. 27 sec. Weymann parti sans
carte ni boussole, fait un vo.yage extraordinaire. Max-
chant au jugé, se rapprochant de terre pour demander
sa route aux paysans, il atterrit une première fois à

Moissy (panne d'essence). Reparti il descend à 6 kilo-

mètres de Coulommiers, rencontre un curieux qu'il em-
mène à son bord dans l'espoir qu'il l'aidera à recon-

naître sa route ; il est obligé 20 kilomètres plus loin de
débarquer son guide qui éprouve les affres du mal de
mer. .S'élevant de nouveau, Weymann réussit à gagner
Troyes sans autre incident. — 6. Mamot, monoplan Blé-

riot (moteur Gnome, hélice Chauvière) en 5 h. 8 m. 9 s.

Mamet s'égare aussi dans le brouillard, atterrit à Coole
(-Marne) à 14 kilomètres de Vitr,\-le-François au graiid

émoi des habitants stupéfaits, va jusqu'au bureau de
poste demander où il se trouve. Il repart avec l'aide

des habitants, pique droit au S.-O. et arrive à Troyes
vers 10 h. 40, ayant fait 260 kilomètres environ.

Busson, moins heureux atterrit une 1" fois à Lieu-

saint pour changer une bougie, repart, perd sa direction,

va jusqu'à Brie-Comte-Robert, \ire à droite pour rega-
gner Moissy et atterrit durement près de la ferme de
Sézanne, ave^c des avaries qui l'empêcheront de conti-
nuer l'étape.

Brégi obligé d'atterrir près Pontcarré, dans une forêt

ne peut repartir faute d'espace. Un nouvel appareil lui

sera expédii' de Mourmelon à Troyes pour disputer la

Au départ du Circuit, de l'Eit à Issy. — I. Départ de Brégi sur biplan Voisin II. Départ de Lindpaintner sur biplan Sotniner
(Photos Roi.)

Un long entr'acte au cours duquel Noël, Brégi sur
Voisin, Legagneux et Weymann sur H.-Farman et La-

tham sur .intoinette évoluent au-dessus de l'aérodrome.

Déjà malade, épuisé par l'effort qu'il a dû fournir la

veille, Latham ne se sent pas en état de fournir tout le

circuit et il déclare forfait.

En revanche, Legagneux sur Voisin, Brégi sur II. Far-
man, et Weymann sur //. Farw.an, prennent successive-

ment le départ.
Les autres concuiTents inscrits, 'déclarent, pour des

raisons diverses, renoncer a disputer l'épreuve.

Voici maintenant les résultats de la première étape
avec le classement vérifié :

1"' Leblanc, monoplan
Blériot (motem* Gnome, hélice Chau\'ière) en 1 h. 33 min.
20 sec, sans escale. Gêné par la brume, l'aviateur se

repère siu" le clocher carré de Mormant, puis reconnaît
Nangis, Provins et Nogent. — 2* .'Vubrun, monoplan Blé-

riot (moteur Gnome, hélice Cha\ivière) en 1 h. 37' m. 25 s.

.\ubrun a suivi la Seine jusqu'à Corl>eil puis a marché à
la boussole. Leblanc et lui se sont plusieurs fois aperçus
en cours de route. — 3" Lindpaintner, sur biplan Som-
mer (moteur Gnome, hélice Chauvière) en 2 h. 25 m. —
4. Legagneux sur biplan H.-Farman (moteur Gnome,
hélice Chauvière) en '3 h. 50 min. 22 sec, après une

2" étape.
Bielovucic, Métrot, Noël cl Lalliain ayant coupé la

ligne de départ dans les délais gardent le droit de dis-

puter les étapes suivantes. Mais Latham, souffrant, y
renonce. 11 gagne néanmoins, à bord de son Antoinette,

dans la soirée, le château de Maillebois où il se repo-
sera quelques jours a-\'ant de disputer à nouveau le prix
Falco (10.000 fr. pour le voyage Mourmelon-Issy sans
escale).

Les prouesses des aviateurs militaires dans la

journée du 7 août..— Tandis que les concurrents du
Circuit de l'Est commençaient de si brillante façon leur

longue randonnée, les officiers aviateurs effectuaient de
leur côté des prouesses tout à fait remarquables.
Le lieutenant Chevreau, parti de Villaooublay le

7 août sur un piblan Wright français, atterrit près de
\'ulaines en \m lieu convenu iiildiqué par de larges ban-

des de calicot. Le lieutenant Mayol le remplace ensuite

comme pilote et arrive à Troyes à 7 h. 58 du soir.

Le sous-lieutenant Gronier et le lieutenant Jost qui

avaient fait la veille le superbe raid Caen-Vincennes,
ne peuvent partir pour Mourmelon et Nancy, l'appareil

ayant besoin d'être revu.

En revanche, trojs aéroplenes militaires exécutant les
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instructions du colonel Estienne, se sont lendus sans
incidents et, en suivunt trois itinéraires distincls indi-

qués d'avance, de iMourmelon à Nancy.
r.es lieutenants Camerman, pilote, et Vuillierme, obser-

vateur, partis de Mourmelon à ti. 15 sur leur biplan

H. Farman, l'appareil offert à l'armée sur les fonds de
la souscription du Temps, atterrissent à Nancy à
G h. -45, après être passés par le délîlé des Islettes, Ver-
dun et Tout.
Le lieutenant Féquant, pilote, cl le capitaine Marie,

observateur, partis de Mourmelon à 5 h'. 15, gagnent
Nancy à 7 h. 20 par Bar-le-Duc, Void, Pagny-sur-Meusc
et Tout.
Le lieutenant de Caumont, parti seul de Mourmelon

à 5 h. 10 sur biplan Sommer, arrive à Nancy à 7 h. 40

par Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François, Saint-Dizier,

Ligny-en-Barrois, Void, Tout et la forêt de Haye.
La distance à vol d'oiseau de Mourmelon à Nancy est

de 144 kilomètres ; mais les itinéraires réels des trois

aéroplanes militaires sont tous trois beaucoup plus
longs.
Nous nous sommes à dessein un peu étendu sur cette

première journée du Circuit de l'Est. Bien que certai-

nes des étapes suivantes dussent présenter des diffi-

cultés plus grandes encore, c'était le premier jour que
se livrait la bataille décisive pour le succès moral ou
l'échec de l'audacieuse tentative.

8 août ! Meeting de Troyes. — Le petit meeting
organisé à Troyes a été for!, inléressanl, bien que cer-

tains des leaders du circuit, soucieux de ménager leurs

forces ou ne voulant pas risquer quelque malencon-
treuse avarie, se soient abstenus.

Voici les résultats :

Prix du Cross-Counlrij. — 1" prix, Wevmann (3.000

fr.), 11 m. 56 s. 2/5, — 2' prix, F-^gagneux' (2.000 Ir.),

13 m. 13 s.

Prix des passagers. — Wevmann (1.000 fr.), 16 m.
42 s. 2/5.

Prix de hauteur. — 1" prix, Lindpaintner (450 mètres),

1.000 fr. — 2' prix, Legagneux (350 mètres).

Periorwances d'aviateurs militaires. — Ce môme jour

le lieutenînt de Caumont, parti de Nancy, a volé jus-

qu'à Lunéville où ses camarades du 8" dragons lui of-

fraient lui cliampagne d'honneur et est revenu sans
incidents à Nancy toujours par la voie des airs.

l.e lieutenant Bellenger qui voulait voler de Verdun
à Nancy, gêné par la foule au moment d\i départ, est

obligé d'atterrir brusquement, endommageant quelque
peu son appareil.

2' étape, 9 août. — Troyes-Nancy, 160 kilomi —
Cette étape était la plus dure en laisrm de la configu-

ration très accidentée de la région, de l'absence de
grands repères naturels, l'itinéraii'e coupant les vallées

de la Marne, de l'Ornain, de la Meuse. I^s grandes
forêts à traverser déterminaient des appels d'air et

des remous violents, et en cas de panne rendaient à
peu près impossible, sur de vastes étendues, to>d atter-

rissage. Enfui, le vent coiffait les appareils et ralen-

tissait leur marche.
Quatre aviateurs prennent le départ à Troyes le ma-

tin dans l'ordre suivant : Lindpaintner à 5 h. 14 m.
47 s. ; Legagneux, à 5 h. 24 m. .52 s. : .'\ubrun. à 5 h.

.33 rn. 20 s. ; Leblanc, à 5 h. 40 m. 1 s.

Leblanc arrive à Nancy le premier, à 7 h. 59 m. 50 s.

suivi d'Aubrun à 1 min. de son camarade. Tous deux
ont été terriblement secoués à certains passages de
vallées, mais ils ont vaillamment lutté et ai-riveni ;ï

Nancy d'un seul vol. Legagneux arrive a 10 h. 50. 11 a
atterri quelques minutes à Rainville et à Viterne.
Lindpaintner atterri à Valleret près Wassy, en mau-

vaise position, ne peut repartir.

La pluie oui survient dans l'après-midi empêche
aussi de partir les aviateurs qui ne purent réparer à

temps les avaries subies précédemment par leurs ap-
pareils. Ce sont Rrégi. Mamet et Weymann. Ils pour-
ront néanmoins disputer les étapes suivantes.

10 août. — Vols des officiers-aviateurs et meetins:
Le 10 août, le lieutenant Cammermann emmenant le

lieutenant Vuillerme, et le lieutenant Féquant emmenant
le général Maunoury volent jusqu'à la frontière près de
Moncel et rentrent à Nancy,

Legagneux vole, pénétrant jusqu'au-dessus du terri-

loire'allemand et rentre gagnant le prix de la Ironlière

en 45 min. 3t sec.

Prix de totalisation. — 1"' Legagneux, 36 kd. en
37 min. 47 sec. 5. — 2* de Lesseps. — S" Lindpaintner.

Prix de hauteur. — 1" Legagneux, 500 m., — 2" Lind-
paintner, 300 m.

ECOLE SUFÉRIEUES D'AÉROnÂUTIQUE

Bilan de la première année (1909-19101

La première année scolaire de l'Ecole supérieure
d'Aéronautique et de Construction mécanique, vient rla

se terminer, et les élèves se préparent à aller appliquer
dans l'industrie les connaissances théoriques et pra-

tiques qu'ils ont acquises.

On sait que le but de cet établissement consiste à

former des ingénieurs capables de rédiger un projet

et de le faire exécuter. A cet effet, voici comment il a
été procédé dans chacune des deux branches de l'en-

seignement, aéronautique et ri'oteurs.

Après que les principes généraux de l'aviation et de
l'aérostation ont été exposés par MM. Painlevé et le

ccmmandant Renard, le colonel Espitallier a indiqué
aux élèi'es comment on procédait dans les ateliers in-

dustriels pour constnnre les appareils de locomotion
aérienne, plus légers ou plus lo-urds que l'air. On a

fait de môme pour les moteurs : c'est à M. Lecornu
qu'a incombé le soin de taire la théorie générale ; à
M. Leroux, professeur à l'Ecole Centrale, celui d'ex-

poser les procédés de fabrication ; et à M. Lumet, in-

génieur du laboratoire de l'Automobile-Club, celui d'ex

pliquer comment on essaie les moteurs et comment on
les règle. Toutes les matinées ont été consacrées à ces

cours et à des conférences.
Les après-midi étaient employées aux travaux pra-

tiques : les élèves ont eux-mêmes construit des ballons
sphériques om dirigeables et, un aéioplane, travaillé à

la bme et aux machiats-outils, fait des essais de mo-
teurs, ÙlS démontais i et des croquis, sans compter
le", nombreuses visites d'usines, pour lesquelles Par.s
présente les ressource-; les plus variées.

Les cours ont donné lieu à 22 examens et à des pro-

jets de moteur, de ballons, sphérique et dirigeable,

d'aéroplane.

Telles sont les grandes lignes de l'enseignement
donné en 1900-1910 à l'Ecole supérieure d'Aéronauti-
que, dont le siège était, jusqu'ici, 30, rue Falguière, et

qui va être transféré dans un immeuble plus vaste

et mieux aménagé.
Si l'on remarque que, parmi les 120 élèves de la pre

mière promotion, un bon nombre sont des ingénieurs
diplômés des écoles Polytechnique, Centrale, des Arts

et Métiers, etc., on comprendra que les industriels,

considérant que ces ingénieurs ont ajouté au bagage
acquis précédemment dans ces écoles, des connaissan-
ces spéciales sur l'aéronautique et les moteuis, se

soient empres.sés de retenir dès la sortie une fraction

importante de cette promotion : ils savent qu'ils au-

ront ainsi des collaborateurs possédant à la fois les

principes théoriques, grâce f.uxquels on est rarement
enibarrassé en face d'un problème nouveau, et la pra
tique manuelle qui permet de bien commander aux
ouvriers.

Liste, par ordre de mérite, des élèves ayant obtenu le

diplôme. — MM. Pittiot, Dupoux, Cammarola. Leroux,
Coanda, de Ziembinski, Poizot, Daussan. Re.vmond,
.'^chechtmann, Cohen, Finl<elstein, Lamy, Cadart, Rer-

ger, .Suquet, Rullière, .Salmon. Legagneux, Bignan,
Gourlin, Resana. Tuffery. Gantés, Niellv, Payet, Vincent,

Ki-oul, Blindermann. Mongermon. Gaiiflies, &nard,
Benoit. Badin, Blondin, Lanos, Lesage, Brauzzi. Com-
bon, Mergier, Laborde-Padie. Sogidn, de .Saint-Marc,

Desvignes, Lemasson. Lecouile, Clavl (Georges), Beau-
varlet de Moismont. Lpip\mer. de Brisson de Laroche,
Langlois. Salvetti, Réveillant-Larnac, Robert (.\ndré),

Astriel, Hérold. Brincat, .lacohson, Boutron. Boutmy.
Officiers détachés par les ministres de la Guerre et de

la Marine qui ont obtenu le dinlôme : MM. les capi-

taines Carlin. Couade. Lenoii' ; MM. les enseignes de
vaissegu Cayla, Conneau, Gououjt,
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Le5 composantes de la Poussée

sur les voilures d'aéroplanes

Objet de cette Étude

Dans son numéro du 15- juillet, ÏAcivpInle a bien
voulu reproduire ma Note récente à l'Académie des
Sciences où j'établis, par le calcul, les expressions des
composantes F et H de cette poussée, dans la limite des
inclinaisons utiles aux aéroplanes. Ces expressions con-
cordent parfaitement a\-ec les expériences de MM. Ria-
houchinsky et Rat«au.
La pi-ésénte étude a pour objet d'exposer l'enisembie

de la question, et de donner à ma Note à r.-\cadéniie
plus de déveloii>pement que ne comportent les trois
pages imposées pour les Comptes rendus. Le sujet mé-
rite qu'on s'y aiTête, car la technique de l'équilibre
et de la stabilité des aéroplanes est basée sur l'évalua-
tion, en grandeur et en position, de la poussée de l'air
sur les surfaces partantes.

Je me propose notamment de dégager les influences
qui agissent sur la valeur des paramètres des formules
de F et H, F étant la composante normale, et H la rom-
iwsante parallèle à la trajectoire.

2 % dans la limite des vitesses de marche des aéro-
planes ; la variation est donc négligeable

;

2° La forme géométrique du plan exerce une inlluenc*
notable sur le coefficient tp du déplacement orthogo-
mil quand il s'agit de très petites plaques ; mais elle
n'a pas d'influence sensible dès que S dépasse 1 m^
pourNoi que les bords les plus rapprochés soient distants
d'au moins m. 50 ;

3° Pour des surfaces de plusieurs mètres carrés, on
peut donc admettre que 9 varie seulement avec la
i^uleur de S : mais, en l'abseaice d'expériences sur de
grandes surfaces, on en est réduit à des suppositions
plus ou moins fondées sur la loi de cette variation.

C'est ainsi que, pour la loi qui lie cp à S, j'ai trouvé
trois formes très différentes qui rendent cependant
très bien compte, les unes et les autres, des expériences
de M. Eiffel. C^es formes sont les suivantes :

9 = /S"

/S

+ îhS

Dans la dernière,
a'iens.

o =z t — me

est la liase des logarithmes néjié-

Remarques sur les coefflcients 9 et K

,\u]jara\ajit, il jie me .semble pas inutile d'indiquer
quelles peuvent être les variations du coefficient K qui
entrera dians ces foinnules.

Si kl plupart des techniciens admettent avec raison
la proportiomialité pratique de la poussée au caiTé de
la vitesse, il n'en est pas de même de sa proportion-
nalité à la i'urface, même s'il s'agit d'une plaque mince
et plane.

Considérons tout d'abord le' déplacement orUwgonal
d'une telle plaque; on peut toujours écrire

r^ = 9 SV^

P;,„ élant la poussée en kilogrammes, S la surface de
la plaque en mètres carrés. V la vitesse eai mètres par
seconde (à l'exem.ple du colonel Renard, je réserve le
coefficient 9 pour le déplacement orthogonal, et le
coeflicient K pour le déplacement oblique). La question
est de savoir si ç est constant, ou s'il varie avec la
\'itesse et l'étendue de la surface .

Dans un récent traA'ail (1), j'ai étudié les variations
de 9 en prenant pour base les recherches expérimen-
tales faites en 1907 par M. Eiffel à la Tour sur des pla-
ques planes de formes diverses. Bien que je sois par-
venu à une fonnnile qui représente, de la façon la plus
exa-cte, les résultats si touffus de ces expériences, j'ai
fait expressément remarquer :

1° que les valeurs numé-
riques des coefficienls de ladite formule ne sont vala-
bles que dans le champ des expériences de M. Eiffel,
c'est-à-dire quand la vitesse varie entre 15 et iO mètres

environ, et la surface entre -jg-et 1 m' ;
2° que, si l'on

peut attribuer un certain degré de certitude à la forme
même de la loi par laquelle je mesure l'influence de
'V sur 9 , et oser quelque extrapolation en dehors du
ohamp e.xipérimental, il n'en est plus de môme pour la
forme de la loi par laquelle j'ai mesuré l'influence
de S.

Les conclusions pratiques de mon travail peuvent se
résumer ainsi :

1° Dans les limites de 10 à 50 mètres qui campren-
nent, et au-delà, les vitesses des navires aériens, la
TOriatinn de 9 du fait de la vitesse ne dépasse pas
5 %, et sa valeur moyenne n'atteint généralement pas

(1) R. SoHEAu, Procès-verbaux. Rapports et Mémoires
du IV Congrès international d'.-\éronautique de Nancv,
1909 (page 176).

J'ai retrouvé très sensiblement les \'aleurs expérimen-
tales d'Eiffel en prenant, pour chaque expression, les

\aleurs numériques indiquées ci-dessous :

(A)

(c)

(-')

9 :

'? =

= 0.08 S'""

0,0S88 s"'"*'

: 0,0875 —0,019 e"

La coïncidence entre ces expressions et les moyennes
«l'Eiffel ressort clairement du tableau suivant :

S
Moyennes

d'Eiffel

Formules

(h- ic) (rf)

TîT
0,0680

0,0710

0,0738

0,0767

0,0706 - £

0.0677

0.0706

0,0736

0,0767

0,0800

00

0,0680

0,0710

0,0738

0,0767

0,0796

0,7655 (1)

0,01197

0,0707

0,0127

0,07G0

0,0805

0,0875

(1) Dans mon Mémoire Variations du coefficient de
SV', j'ai indiqué par inadvertance 0,0888 comme limite
de la formule (c) ; cela ne modilie du reste en rien tout
le développement du Mémoire.
En adoptant ma nouvelle formule (dj, l'expression

finale de mon .Mémoire deviendrait

9 = 0,165 — '

78.1 — V
(78,1 — Yp + 2025

1— 0.218e

Pour les très grandes valeurs de 'V et S, 9 tend vers
la valeur 0,165.

Je renouvelle l'opinion que des expériences faites dans
un ohamp suffisamment étendu amèneraient probable-
ment à modifier la loi de façon à obtenir pour limite la

valeur 0.125 de Newton.
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L'écart relatif entre les trois formules et les résiiltats

expérimentaux est inférieur aux valeurs du tableau
suivant :

S
L'éi:ai t I

(A)

Er.ATlF EST INFÉRIEUR A :

(cl id)

1

ïïï
— 0,00.3 + 0,008 + 0,03

1

7
— 0,006 — 0,005

1

7
— 0,003 — 0,0-2

1

~0
— 0,01

1 + 0,005 + 0,02

Ces écarts relatifs sont insignifiants. La formule jcl

donne même une coïncidence pour ainsi dire absolue
;

mais les autres formules sont tout aussi acceptables,
car les écarts qu'elles accusent sont certainement infé-

rieurs aux erreiu's d'expériences, même corrigées par des
moyennes. On pourrait d'ailleurs seri'er de plus près les

— aS
résultats expérimentaux avec la formule ç = Z — me
en donnant à l'exposant n une valeur différente de 1

;

mais celte recherche est parfaitement oiseuse tant qu'on
n'aura pas déterminé expérimentalement la valeur de

9 pour des plans de plus grande étendue.
De telles expériences sont éminemment diisirables,

car les surfaces de plus en plus grandes présen-
tent un avantage notable, médiocre ou insignifiant
selon que <p suit une loi telle que [b), (c) ou "(d). En
effet, si l'on désigne par 9, la valeur de ç pour S =
1 m' (tpf est sensiblement 0,08), la valeur de 9 pour
une surface supérieure à 1 m^ varie notablement quand
elle obéit à la loi d'Hutton (proportionnalité de la pous-
sée à S',', et par suite de 9 à S°,') ou à la loi [b]

que je donne ci-dessus ; elle varie au contraire assez
lentement avec la formule (cl, et reste bientôt constante
avec la formule [dl : c'est ce que montre le tableau

9
suivant, qui indique les variations du rapport p = —'-—

?i
avec S (la colonne laj se rapporte à la loi d'Hutton).

S
VAi-Eur s DE p

(«)- (b) (c) (d)

9 1.07 1,04 1,04 ] ,055
1.18 1.10 1,09 1,086

10 1,26 1.15 1.13 1,087
50 1,48 1,26 1.23 1 ,087
100 1,59 1,32 1.28 1,087
00 00 00 9,62 1,087

Il ne me parait pas vrai.semblable que p (et par con-
séquent o) croisse indérmiment avec S, comme l'indi-

quent les lois (a) et (b). La formule (c), qui reproduit
exactement les moyennes d'Eiffel, permet de passer
par les valeurs 9 = 0,07 à 0,13 trouvées par les diffé-

rents expérimentateurs : mais ce n'est là qu'un argu-
ment spôcieu-x en faveur de cette loi. Avec la formule {à)
le coefficient 9 reste pratiquement constant dés qu'on
opère sur des surfaces dépassant quelques mètres car-
rés : c'est une conclusion préconisée par quelque.s tech-
niciens, notamment par M. Eiffel. Pour moi, il n'est
pas douteux que p tend rapidement vers une limite

;

mais, seules, des expérienees sur de grandes surfaces
peuvent permettre de mieux supputer quelle est sa
\aleur.

En résumé, s'il est tout à fait impossible de conclure
des valeurs mesurées pour 9 sur des plaques de quelques
dcx-imètres carrés, comme la plupart de celles expéri-
mentées jusqu'ici, aux valeurs de 9 pour des plaques
centuples, de l'ordre de grandeur des voilures utilisées
en Aviation, par contre il semble que le coefficient 9
de ces grandes plaques ne subit que d'inappréciables
fluctuations quand S varie entre des limites même
assez étendues, ?0 à 50 mètres carrés par exemple.

Cette importante conclusion s'étend vraisemblable-
ment au coefficient 9 relatif à de grandes surfaces
légèi«ment incurvées qui se déplacent normalement à
leur corde, pourvu que l'on compare des surfaces géo-
métriquement semblables.
Plus généralement, le coefficient K,-, relatif au dépla-

cement oblique sous un même angle i doit être sensi-
blement constant pour des surfaces semblables variant
entre des limites telles que 20 à 50 mètres carrés. On
peut, dès lors, poser K. = KF(;), Iv étant indépendant
de V et de S, du moins dans les limites des inclinai-
sons utilisées en Aviation. Ainsi, 2 voilures semblables
d'ai'rnplanes, l'une de 20 m. q., l'autre de 50 m. q., se
deinaçant sous le même angle, reçoivent, quel que soit
cet angle, des poussées qui sont presque rigoureusement
dans le rapport de 2 à 5 ; l'erreur commise en adoptant
la proportionnalité de la poussée ù .S. c'est-à-dire la

coastance de K, est très inférieure au degré d'approxi-
mation que comporte la technique des aéroplanes.

Il .scmlile même, d'aprè'S ce qui sera vu plus loin,

que K reste à peu près constant pour des voilures de
contours géométriquement semblables, mais d'incurva-
tions différentes, par exemple, mi plan de 20x2 m. et

ime surface légèrement incurvée de 20x2 m. L'intérêt
de rinourvation est alors d'augmenter la poussée sus-
lentatrice en accroissant, non pas K. mais la valeur
qu'il convient d'attribuer à l'inclinaison de chaque voi-

lure.

C'est donc une objection sans fondement que celle,

assez com-mune, qui consiste a nier l'intérêt technique
du coefficient K pour les aéroplanes sous prétexte qu'il

subit des variations notables et ^complexes quand il

s'agit de toutes petites surfaces ; la seule conclusion
à tirer de ces -s'ariations est qu'il ne faut pas, pour les

voilures d'aéroplanes, attribuer à K la valeur mesurt'C
sur une petite surface. Pour ces grandes voilures, K suit

des lois plus régulières, et dépend presque exclusive-

ment de l'allongement.

Conclusion : La poussée P sur les ijrandcs surfaces
d'aéroplanes peut très légitimement '

s'écrire sous la

forme
P = KSV-'F,î"),

K étant un coefficient constant, non seulement pour
une voilure déterminée, mais encore pour des R'Oilures

semblables (et sensitlement constant pour des voilures
de contours semblables, mais d'incurvations différentes.

da.ns la limite des inclinaisons utilisées en Aviation). Par
suite, les composantes I-' et II peuvent s'écrire de même :

F = K.SV= / (i),

1I = KSV= h (i).

Il reste à donner des exnressions nratiques pour les

fonctions ;(î) et h{i] : tel était l'objet de ma Note à
l'Académie.

Rappel de mes formules de F et de H
1° En 190.Ï? (1), l'analyse des expériences de Lilienthai

m'amena à proposer les formules :

F = KSV^a
H = KSV2(ro(2-f-s),

où a est l'angle, exprimé en radiants, que fait avec la

trajectoire 0;c une droite O; Qig. 1) liée rigidement à la

voilure S, de telle

sorte que O:; fait un
angle constant avec
une ligne de réfé-

rence quelconque de
la voilure : tel son
angle y avec la corde
AB.
La direction Oz

jouit de celte pro-
priété que F = pour
a = ; elle définit

donc la direction
d'iuie voilure plane
ijui peut, au point de
vue de la sustenta-

incurvée : je l'ai appelée lation, remplacer la voilme
vfiiluTC plane équivalente.

(1) R. SoREAU, Etat aeluel et avenir de l'Aviation.
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a = î + Y,

! i-.tajit l'iivlinaiison de la corde sur la trajectoire Le

système des trois équations ci-dessus délinit complète-

ment la valeur de la poussée (11.

L'angle y et l&s coefricients r et s élaient, jusqu alors,

inconnus des techniciens; Penaud employait les for-

mules :

F = KSV=' sin

H = KSV'sin H.

i,

Le colonel Renard prenait plus simplement :

F = KSV= i,
, . :

M = KSV^ (2.

ce qui revient â supposer y = 0, r = l, s = 0. Or. 7 a

une importance considérable, car il mesin-e, comme
nous le verrons, le bénénce que donne l'mcurvation ;

s est un élément, nullement négligeable, de Va résistance

à ra\'ancement ; enfin r, qui semble compris entre

-'-
ei 4- , constitue une fraction réductrice importante,

qui inlemicail. connne je l'ai montré, dans les équa-

tions d'équilibre et de sia.bilité des aéroplanes.

Mes formules de F et -de II, qui rendent parfaitement

compte das expériences de Lilientlial, s'accordent aussi

exactement avec les récentes expériences de M. Eiffel

dans le champ des inclinaisons utiles en .aviation (2).

F.n effet po.sons, pour mettre en évidence les nota-

tions de -M. Eiffel :

K„ = Ka
K.r = K (ra"^ + s}

Considérons la surface incur\'ée qu'il a expérimentée :

c'est une plaque de 900x1.50 m/m., dans laquelle le rap-

port de la llèche à la corde est -7^ , ce qui correspond

à un angle de la tangente avec la corde égal à 8 =
17» a*.

(1^ Dans ces équations, j'ai été conduit h considérer
les éli;<m€nts (!c///.5

F = KSVîot

H^ =rKSV2a2

en incorporant la résistance passive s K.S^" dans
les résistances passives des parties non sustentatrices
de l'aéroplane.
Pour éviter de traîner r dans les calculs, M. E. Pa-

gezy, dans sa très intéressante étude En marge de la
théorie des aéropianes, pose ra= a' et K = rK-, d'où :

F =^ E'SV^a'

H
,
=r K'SV^a'^

ce qui ramène aux formes employées par Renard, .le

goûte peu cette simplinoation d'écriture, parce qu'elle
masque la clarté des faits.

C'est qu'avec l'angle et on a dtï= di, ce qui montre que
la droite O: est li(''e rigidement à la voilure, au môme
titre que la corde de la sec^tion ; c'est une direction qu'on
pourrait utilement repérer sur l'aéroplane, par exemple
en la prenant pour ligne de foi d'un niveau, qui donne-
rait la notion exacte de l'inclinaison de la voilure. Avec
l'angle a', au contraire, on a riot.':=rdi. et la rigidité
précédente n'existe plus ; ainsi, quand l'aéroplane
s'incline de 1', a n'augmente que de 20 à 33'. De même
il faut altérer, mais en sens inverse, la valeur vraie
du coefficient K, en le doublant ou en le triplait.
On ne doit jamais craindre la complexité d'une for-

mule, — complexité qui n'existe d'ailleurs pas avec les
miennes, — quand elle a pour avantage de mettre en
évidence les paramètres naturels, au lieu de paramètres
artinciels qui constituent la waie complication.

'2' G. Eiffel, Installalion d'un lalioratoire d'Aérodyna-
mique, Bulletin de la So'i'iélé des Ingénieurs civils' de
France, janvier 1910.

J'ai retrouvé presque rigoureusement les résultats des
expériences d'Eiffel siu' cette plaque en prenant :

K,j = 0,236 en

K.r = 0,2.3G(0.3a2 ^ o,009)

œ = i -I- 0.14

0,14 correspond à un angle 7 = 8°. Le tableau ci-des-
sous montre ta bonne concordance entre les expériences
et ces formules.

E.VPÉli. u'EiFfEL Mes Fo RJIULICS

l a
1^'., K.r K,, K,:

-s
1

Pas déterminés 0,0021
8 0,033 0,0034 0,0.33 0,0034

;> 13 0,004 0.0059 0.0,54 0.0058
10 18 0,072 0,0091 0,074 0.0091

.Mes fonmules \'éritîent aussi les expériences de M. Râ-
teau, ainsi que cet ingénieur a bien voulu le déclarer
en publiant ses essais (1) ;

2° Toutefois, les expériences de M. Riabouchinsky, de
même que celles de .M. Râteau, m'ont amené à repren-
dre la question : c'est que, d'après ces expériences, la

paj-abole M = K.SV" ( ?• a^ -|- «) ,
qu'on obtient en por-

tant ot en aliscisses et M en ordormées, et qui a son
axe confondu avec l'ordonnée a =0, semble devoii* être
remplacée par une parabole dont l'axe est sensible-
ment confon.du avec l'ordonnée i = o, pour laquelle l'in-

clinaison de la corde est nidle. L'excellente adaptation
de ma première formule de H aux expériences de
M. Eiffel ne me pai'ut pas une raison suffisante pour
la conservei-, parce que M. Eiffel avait négligé de faire

des mesures avec des inclinaisons négatives de la corde,
tandis que les mesures de MM. Riabouohinsky et Râ-
teau, faites sur les très petites inclinaisons, et pour-
suivies jusque dans la région négative, apportent des
renseigneanents plus précis sur l'allure de la courbe
aux très petites valeurs de a.

Ne disposant pas d'un laboratoire d'essais aérody-
namiques, je résolus de soumettre la question au cal-

cul, en inlerprélant, d'aussi près que possible, les phé-
nomènes connus de l'écoulement des fluides, .l'obtins

ainsi des formules générales, qui cadrent parfaitement
avec les expériences les plus récenles, et où la signi-

fication des paramèb'es est précisée. Ces formules sont
les .suivantes ;

F = KSV^a
H =KSV-\'-i--f- li -i--0

a =1 + A?

Voici la signification des paramètres :

P désigne l'angle que fait avec la corde la tangenteau

(1) M. Râteau ne croit pas cependajit que s puisse
éti*e négatif, possibilité que j'avais admise, pour cer-

taines formes de voilures, parce qu'elle résultait des
expériences de LilienthaJ, et d'une expérience de
.'\. Goupil, souvent rappelée. 11 semble à M. Râteau que
pareils résultats soient en désaccord avec les princi-

pes généraux de la Mécanique.
.Te suis assez sceptique sur ce prétendu désaccord, car

la dynamique des lluides abonde en par^adoxes, qui ne
sont paradoxaux qu'en raison de rtmperfection do

nos connaissances théoriques en pareille matière. Pré-

voyant l'objection, j'avais pris .soin de signaler que l'ex-

périence de' Goupil ne conduit nullement au mouvement
perpétuel, .^ucun princii)e de Mécanique ne s'oppose à
ce qu'une voilure d'aéroplane donne une compo.snnte H
dirigée vers l'avant, pourvu que la résistance toMe de
l'aéroplane soit dirigée en arrière ; de même aucun prin-

cipe ne s'oppose à ce que, dans l'expérience de Goupil,

la ^'oilure chasse momentanément sur ses amarres. Des
expériences récentes de M. le capitaine Etévé sur l'auto-

rotation paraissent prouver la pos.sibilité d'obtenir une
composante a^ant de la poussi'-e ; M. Eté^'é croit même
pouvoir indiquer les moyens d'augmenter dans ce sens
la A-aleur de M.
Par contre, les expériences de MM. Rialwuchinsky,

Râteau et Eiffel ne donnent pas de composante avant
sur les voilures à profil rectiligne ou lunutaire.
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EPREUVES
&• PRÎX

Le Grand Pris Michelin de 100.000 franss

Paris-Puy-de-Dôme en 6 heures au majiiiTiuni

Après le Prix du Daily Mail, et le Circuit de l'Est, on
ne trouve plus guère, parmi les grandes épreuves à
travers champs, proposées à l'émulation des aviateiu's

que le Grand Prix de 100.000 francs dû à la libéralité

magnifique et intelligente de MM. Michelin et créé pur
eux, en même temps que leur Coupe d'aviation annuelle,
en 1908. La belle randonnée de PauUian, de Londres à.

Manchester, les prouesses du Circuit de l'Est, font pré-
voir que le Grand Prix Michelin sera disputé avant
peu, avec de grandes chances de succès, et peut-être
même gagné cette année. Le moment nous semhle donc
venu d'en rappeler le règlement établi par la Commis-
sion d'Aviation de l'Aéro-Club de France, d'accord avec
les donateurs.
Lépreuve se dispute par les soins de l'Aéro-CluB de

France sous les Règlements de la Fédération Aéronau-
tique Internationale et ceux de la Commission Sportive
Aérienne.

Le parcours devra être effectué dans un délai moindre
de 6 heures, temps chronométré du passage au-dessus
du parc de l'Aéro-Club de France à l'atterrissage au
sommet du Puy-de-Dôme.
Le gagnajit du Grand Pri.\ Michelin recevra une

somme de lOO.OliO francs qui lui sera versée dans les

trente jours de l'homologalion de son record.
Les engagements devront être faits par écrit et par-

venus au Club cinq jours avant l'expérience, avant
quatre heures du soir.

L^s droits d'entrée seront de 200 francs, valables
pour huit jours d'essai, et resteront dans tous les cas
acquis à l'Aéro-Club de France. Nul engagement n'est

valable s'il n'est accompagné des droits d'entrée.

La grande semaine de Bordeaux. — La grande
semaine de Bordeaux aura heu du 9 au 18 septembre ;

elle est organisée par la Compagnie aérienne du Sud-
Ouesl, avec le concours matériel de la Compagnie
.Aérienne.
Le total des prix sera de 200.000 francs.
Le champ d'aviation choisi est celui de Beau-Désert.

Le commissaire général est .M. Daubrée, directeur de la

Compagnie Aérienne du Sud-Ouest.
Le ministre de la Guerre a autorisé les officiers avia-

teurs à prendre part officiellement à la semaine d'avia-

tion de Bordeaux.

Nord

v\\^\!,l!/%.

^^^^d^9 Poule

Carte de l'emplacement d'atterrissage du Grand Prix Michelin

Règlement. — Ce prix sera attribué au pilote du pre-
mier appareil à deux places occupées qui établira, avant
le 1" janvier 1938, le record suivant, régulièrement
homologué :

S'envoler d'un point quelconque des départements de
la Seine ou de Seine-et-Oise, passer au-dessus du parc
de l'Aero-aub de France, aux Coteaux de Saint-Qoud,
voler jusqu'à Clermont-Ferrand, virer autour de la ca-
thédrale en la laissant à droite cl à une distance d'en-
viron 1.500 mètres, puis venii' se poser au sommet
du Puy de Dôme, dans la zone délimitée par la dernière
branche du chemJn de leir et indiquée sm le croquis
Ci-contre.

Pour ia traversée des Alpes en aéroplane. — Les
organisateurs du meeting d'aviation mUanais qui com-
porte 300.000 francs de prix au total, créent un grand
prix pour la traversée des Alpes de Brigue à Milan, par
le Simpton, 150 kilomètres environ, épreuve ouverte du
18 au 2'i septembre 1910, chaque jour, aucun départ de
Brigue n'ayant heu après 4 heures. Prix :

1"', 70.000 fr.
;

2', 20.0(10 fr. ; 3% 10.000 fr.

langages: 1 Lubouchère (Antoinette); 2 KuUer (Aiiloi-

actte) ; 3 Buclionnet (Antoinette! ; 4 Chavez (Blériot) ;
.'3

Catlanéo (BlériotJ ; 6 MoUien (Blériot) ; 7 Mélrot (\'oisin);

8 Paul (Voisin) ; 9 Ravetto (Voisin) ; 10 JuUerot (H. Far-
inai!) ; U Dickson (H. Farman) ; 12 Cheuret (H. Farman).
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Sous celte rubrique, {igureni les ascensions non men-
lionnées aux bulletins de l'Aéro-Club de France, de

l'Aéronautique Club de France et de la Stella.

9 iuillet. — Mkli. Jouvence (900 m'). MM. le docteur

Marlier, Buchelard, Marlier père, Marlier fils. Départ :

Usine d'tiydrogène de Lamotle-Breuil. Att. 4 h. 1/2,

dans la propriété du docteur Marlier, près Château-

Ttiierry. Durée : 4 h. 1/2. Première ascension de ce

ballon.

10 juillet. — 10 h. du m. Académie-Aéronautique.
MM. Vernanchet, Bernheim, Humblol. Départ : Rueil.

11 iuillet. — Reims, Condor {1.500 m'). Mlle Mai-vingt,

MM. Ferté-Acker, Martin. Att. à Nesle-le-Repont.

12 juillet. — Reims. Condor (1.500 m'). Mlle Mar-
vingt, MM. Didier, Quentin, Clément, Soulié. Att. à
Trécy-la-Rivière.

14 juillet. — 3 h. 1/2 du s. Boulogne-Aéro-Club. MM. le

capitaine Comte, Dufour, J. Altazin. Départ : Boulogne.
Att. à Boulogne. Durée : un quart d'heure.

14 juillet. — Nant3a. Cambronne (800 m'). MM. Da-
vid, Jouny, Bosque. Att. à Saint-Etienne-de-Montluc.
Durée : 1 heur«.

14 juillet. — Saint-Mandé, 5 h. du s. The Smart.
MM. Paul Dartois, X... et Mme P. Dartois. Att. à
8 11. 30 s., près Bièvre. Durée : 3 h. 30.

16 juillet. — Mourmelon-le-Grand. Les aviateurs Naz-
zaro, Eros, Ravetto, PizzagalU, accompagnés de M. Ma-
zanti, font une ascension en sphérique. Att. à Reims,
à 2 h. du soir.

23 juillet. — D'Angleterre en France en sphérique.
Burlingham, 4 h. du s. Saint-Louis, ballon anglais.

MM. John Dunville, PoUock, Mme Dunville, Lady Mil-

bank. Att. à 8 h. à Boulogne. Durée : 4 h.

24 juillet. — Boulogne, 4 h. du s. Boulogne-Aéro-
Club. Capitaine Comte, Mme Comte. Att. à 5 h. s., près
de Dunkerque. Durée : 1 h. Distance : 60 kil.

2i juillet. — Tours, midi. Austerlitz (1.600 m"). MM. Du-
bois, Letébure frères, comte de Ganay, Bruley des
Vararmes. Att. près de Mûlancay.

24 juillet. — Aubervilliers, 6 h. du s. Ychtiausore.
MM. H. Hamig, Ricard, A. HyoUe, G. Bonneville,
Mlle Bréfot. Att. 8 h. 1/4, à Cœuvre (Aisne). Durée :

2 h. 1/4. Distance :

24 juillet. — Le Raincy. La Ville-du-Raincy (1.000 m").

MM. Eug. Fréquenez, Fréqmenez, Juste CamelLn, Ber-
tonille, Bourgoin. Att. à La Villeneuve-sur-Tuerie (Oise}.

Distance :

26 juillet. — Sauinur, 10 h. du s. Oues.t-Il (1.200 m").

MM. P. Laurenceau, Dauphin, Partant. Att. à 11 h. m.,
à Ladapeyre (Creuse). Durée : 13 h. Distance :

7 aoi'il. — Albert (Somme), 5 h. 15 du s. Ville-d'Al-

bert. MM. Auguste Bailleau et Paul Mulher. Att. 6 h. 30,
à Pozières. Altit. 800 m. Durée : 1 h. 1/4.

7 aoi'd. — Montrouge. 3 h. 30 du s. Ville-de-Montrouge
(580 m"). M. Eu". Fréquenez. Att. 6 h. 30 du s. à Sar-
teny (Seine-et-Oise). Durée : 3 h.

BIBLIOGRAPHIE
Les ascensions en ballon libre : Guide de i'aéro-

naute-piiote, par le commandant Paul Renard. Ou-
viage publié sous les auspices de l'Aérophile, revue
tfchnique et pratique des locomotions aériennes. In-8°
de 228 pages, avec 54 figures. Prix broché : 4 fr.; car
tcmié : 5 fr. 50. — H. Dunod et Pinat, édileui's, quai
de', Gri.ids Augustins, Paris

Malgi'é les admirables progrès des dirigeables et des
acroplaries, le simple sphérique, le ballon libre au fil

du vent, ne souffre pas de leur concurrence, il voit, au
contraire, s'accroître le nombre de ses fidèles ; c'est

pour eu)f que le commandant Renard, avec la compé-
tence et l'autorité qui lui appartiennent, a écrit ce vo-

lume. Ce n'est ni un traité théorique d'aérostation, nj

un ou/iuge de vulgarisation. C'est un guide pratiqiie à
l'usage des pilotes en ascension libre

Dans un premier chapitre, le commandant Renard
ér.once, sans les démontrer, les lois des mouvementi
\erlicaux des aérostati.

Les chapitres suivants sont consacrés aux règles de
manœuvre des aérostats ; ces règles sont toutes justi-

fiées soit par la théorie, soit par l'expérience acquise

dans de nombreuses ascensions. Les prescriptions for-

mulées sont souvent appuyées par des exeniples, tous

tirés de l'histoire des ascensiois exécutées par le com-
mandant Renard, ou de relations qui lui ont été faites

par les pilotes eux-mêmes. En pt'ouvant le bien-fondé

des préceptes ou des conseils donnés aux aéronautes,

ces aneîdot-is augmentent l'intérêt de l'ouvrage et en
renient la lecture ulus lyréable.

Nous ne pouvons éninîiérer tous les sujets traités ;

bo.-'noas-nous à signaler les plus importurits, tels que
la division d'un voyage aérien en des phases complète-
irifii^ différentes, au cours desquelles on doit appUquçr
des règles toutes spéciales, les piéceptes relatifs à ta

manœuvre du lest ot de la soupape, la connaissance du
thomin parcouru. U'S dilférents nidôes d'atterrissage,

les opéritions à e.xéjute:" après la descente, etc.

Outre les aéronautes pilotes, ce livre s'adresse à ceux
qui, sans aspirer à un brevet d'aéronaute, désirent par-

ticiper a des ascensions libres en compi-enant ce qui se

passe et les raisons de manœuvres exécutées devant
eux. Ceux même qui, sans sortir de chez eux, vou-

draient se rendre compte des péripéties d'un voyage
aérien et des émotions qu'il provoque, pourront en en-

treprendre la lecture ; ils n'auront pas à s'en repentir.

En résumé, malgré sa destination toute spéciale, le

« Guide de l'Aéronaute Pilote » sera lu par tous ceux
qui s'intérissent à l'aéronautique, c'est-à-dire aujour-

d'hui par tout le monde

La Conquête de l'air. Le Problème de la locomo-
tion aérienne. Le Ballon dirigeable, par le capitaine

breveté L. Sazerac de Forge, 2 édition, entièrement re-

fondue et mise à jour. Un volume grand in-8° de 824

pages, avec 269 gravures, figures et portraits. — Ber-

ger-LevrauIt et Cie, éditeurs, 5-7, rue des Beaux-Arts,
Paris. — Prix, broché : 12 fr. 50 ; relié en percaline

gaufrée, tête rouge : 15 fr.

Dans cette deuxième édition d'un ouvrage qui a ob-

tenu un légitime succès, le capitaine Sazerac de Forge,
expose l'historique du ballon dirigeable en France et à
l'étranger. Il montre les progrès successifs de l'archi-

tecture aéronautique, discute les qualités et les défauts

des divers systèmes d'autoballons, tout en réduisant au
strict minimum l'emploi de l'appareil mathématique et

les considérations purement techniques.

L'autejr aborde enfin l'étude des diverses applica-

tions des aéronats, développant notanmient ce qui a

trait au.x applications militaires ; sa qualité d'ofllcier

d'état-major lui donne, sur ce point, une compétence
spéciale. Partisan convaincu du dirigeable, le capitaine

Sazerac de Forge appelle l'attention sur la nécessité de
ne pas nous endormir sur nos lauriers et de maintenir
notre flotte aérienne au niveau des progrès les plus

récents et à la hauteur de toutes les circonstances

L'Epopée aérienne, par L. Marchis, professeur

d'aviation à la Faculté des Sciences de l'Université de
Paris, avec préface de M. le commandant Paul Renard.
Etat actuel de l'aéronautique, précédé d'un rapide his-

torique et accompagné de 5 planches démontables, en
couleurs, des principaux types de dirigeables et d'aéro-

planes. — Un album in-4'' oblong (25 x 35), de 108 pa-

ges avec 227 figures. — Broché : 8 fr.; cartonné : 9 fr.50.

Avec les cinq planches démontables en couleurs : bro-

ché : 28 fr.; cartonné : 29 fr. 50. — Chaque planche dé-

monlaJDle : Blériot-Xl, Voisin, Wright, Zeppelin, Par-
seval, vendue séparément 4 fr. 50. — H. Dunod et E.

Pinat, éditeurs, 49, quai des Grands-Augustins, Paris.

11 faut être maître de son sujet, comme le professeur
Marchis, pour condenser aussi heureusement qu'il a su
le faire tout ce qu'il y a d'essentiel à connaître dans les

progrès techniques et l'hisUsire de l'aéronautique. L'il-

lustration, tort bien faite et abondante de ce bel al-

bum, est à la hauteur du texte. Enfin, les planches
démontables, très ingénieusement disposées, qui s'y

trouvent annexées, donneront, sans fatigue, au lec-

teur, une idée précise et exacte des dispositions d'en-

gins aéronautiques célèbres, que la description la plus
détaillée ne saurait lui fournil'.
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profil au point arrière B (dans le cas d un profil lunu-

laire, où il y a deux tangentes faisant avec la oorde

des angles 3' et (i", p est une valeur intermédiaire) ;

Iv est un coefficient à peu près indépendant de l'in-

curvation : il est donc surtout fonction de la forme de

la surface', et notamment de son allongement;

r est un coefficient inférieur à 1 ;

( est un coefficient de la forme n 3 ; nui pour les sur-

faces planes, il est, sinon nul, du moins insignifiant

pour les surfaces à section circulaire;

s, coefficient de la résistance passive sKSV de la voi-

lure, est de la forme s« -i-vB^ ; u croit donc avec l'in-

curvation, du moins dans ie champ des inclinaisons

utiles ;

X est un coefficient inférieur à 1 ; l'angle y = a3 est

donc proportionnel et inférieur à 3 ; cet angle y de

la corde avec la trace de la surface plane équivalente

est la caractéristique essentielle du gain de sustenta-

tion dû à la courbure, car il relève les courbes F pa-

rallèlement à elles-mêmos.

Avant d'exposer la théorie qui m'a conduit à ces

formules capitales, je vais montrer qu'elles s'accordent
romarquablenient avec les résultats des expériences de
i\IAf. Riabouchinsky, Râteau et Eiffel.

Diagrammes d'expériences.

.Si les mesures des trois habiles expérimentateurs

que je viens de citer ne donnent pas des courbes

K„ = -g^ = /(') K^ = âvF = ^ (0 d'allure iden-

tique, quand on considère toutes les inclinaisons de
à 90°, du moins l'allure géncn-ale est la même. La

différence essentielle réside dans ie fait suivant :

M. Râteau a relevé une région (TinstaMlUé, s'éten-

dant sur une d'zaine de degrés, au delà de l'inclinai-

son pour laquelle F est maximum ; au contraire,

M. Riabouchinsky et M. Eiffel ont obtenu des courbes
continues, mais les courbes F du premier ont des
accroissements assez réguliers, tandis que celles du
second présentent, dans la région dont il s'agit, une
irrégularité d'accroissements assez insolite. Seules,

de nouvelles expériences très précises, tant par la

méthode que par les procédés de mesure, pourront
fixer définitivement sur les phénomènes dans celte

région.
Quoi qu'il en soit, les inclinaisons qui intéressent la

surface portante des aéroplanes sont en dehors de
cette région douteuse, car elles sont inférieures à
l'inclinaison qui rend F maximum : on ne doit pas, en
effet, dépasser celle-ci, puisque la sustentation dimi-
nuerait, tandis que la résistance à l'avancement aug-
menterait. On conçoit même qu'il y a lieu de se tenir

assez en deçà de l'inclinaison du maximum, car, dans
son voisinage, le gain dF sur la sustentation est insi-

gnifiant par rapport à l'augmenlation dH de la résis-

tance.

Dès lors, les diagrammes de MM. Riabouchinsky, Ra-
(eau et Eiffel, limités à cette partie utile, montrent tous
que les courbes K.; = / (i) sont sensiblement des
droites ; les diagrammes des deux premiers, poussés
au moins jusqu'il l'inclinaison i = — y pour laquelle
1" = 0, montrent en outre que les courbes Kx = h {ii

sont des paraboles dont l'axe coïncide sensiblement
avec l'ordonnée i = —

, du moins pour les formes
de surfaces expérimentées. Ces surfaces étaient les

suivantes :

M. Riabouchin.sky employa une plaque plane d'alu-
minium de 3110 X tilO "I" : cette plaque fut ensuite cour-
bée suivant un cylindre de façon à avoir

1 1 1

30 ' 20 ' IG

1

I2"

1

comme rapport de la flèche à la corde.
M. Râteau expérimenta notamment une plaque plane

en tôle de 500 x .300 "/", et une plaque cylindrique, de
même projection, dont la corde faisait avec la tan-
gente à chaque extrémité un angle B = 10°, ce qui cor-
respond à lui rapport de la llèclie à la corde de 1/23
environ.

M. Eiffel expérimenta une plaque plane de
850 X 150 "/"', et une plaque courbe de 900 x 150 "/"

dont la flèche était 1/13,5 de la corde.
Je donne, sur un même diagramme, les courbes de

.M. Rateaj (lig. 2). On voit que, dans la partie utile, la

droite K,/ et la parabole K^,, relatives à la surface

courbe, résultent d'une
translation, suivant l'axe

des ordonnées, de la

droite K y et de la para-
bole K .c relatives à la sur-
face plane de même nl-

longemeiit.
Ce résultat est lui peu

moins net sur le dia-
gramme de M. Riabou-
chinsky ; mais il con-
vient de remarquer que
l'allongement augmente
légèrement avec la cour-
bure des surfaces de cel

expérimentateur ; il est

3 pour le plan, et j'ai

calculé qu'il devient 3.123

pour la surface de flèche

1/8. Néanmoins, ce dia-

gramme est intéressant
en ce qu'il indique ç/rosso
modo la loi de transla-
tion des paraboles : si

le sommet de la parabol.-
du plan est à la cote s«,

j'ai trouvé que cette cote
varie à peu près sui-
vant la loi s|o + V ft^

pour les autres paraboles, la courluire étant caracté-
risée par l'angle i3 (1).

En résumé, on trouve expérimentalement, pour les

composantes de la poussée sur les plaques planes, des
lois, très suffisamment approchées, de la forme :

F = K S VM

0.07

0.06

O.OS

0.04

O.OS

0.02

O.0I

r \

Kb

/
N
S

V
**^

N
N

'/ /

// k
/ / ^Kx
V^/

-10" 0" IC 20- 30'

I.Pid(^ue rectangulaire.

II- Plaque cylindrique.

Fig.Z

(1) H = K s \" [n' + s,}

(II)

et, pour les surfaces cylindriques légèrement concaves,

F = K S V^ (i -I- r)

H = K .S V^ {rr- + s, -f v3-2)

i étant l'angle de la corde avec la trajectoire. L'analyse

des résultats d'expériences montre que Iv est à peu
près indépendant de la courbure, et caractérise l'allon-

gement
; Y est mférieur à l'angle 3 ; r est un nombre

plus petit que 1.

•Si l'on posei + -('=a, les formules générales de-

^iennent

F = K S V^a
C^^' H = K S VMrûcii + ''«+ s')

On peut se demander si la forme de ces expressions

ne serait pas modifiée avec des surfaces autres que

des plaques cylindriques concaves. L'expérience semble

répondre négativement. Ainsi, M. Râteau a trouvé des

courbes très peu différentes de celles de la surface

plane en opérant sur une plaque de même projection,

mais de section tusifoi'me. avec maître-couple au 1/4 en-

viron de la longueur totale, et vers l'avant (2). D'autre

part, M. le D^ Amans a mesuré les composantes de la

poussée sur des surfaces ondulées, c'est-à-dire avec

convexité arrière faisant suite à la concavité avant ; il

les a aussi mesurées sur diverses ailes d'oiseaux sé-

ctiées ; dans la limite des inclinaisons que je considère,

les courbes C|u'il obtint sont d'allure rec'tiligne pour K,,

et parabolique pour Kx ; mais, bien évidemment, la si-

gnification des paramètres serait plus délicate à fixer

(1; M Riabouchinskv donne, non les quantités K.c, K^

de M. Râteau et de M. Eiffel, mais des quantités propor-

tionnelles qu'il faudrait, pour reproduire les premières,

inulti|)lier par m S. m étant la masse du mètre cube d'air

à n° et à 760 7° de pression, S étant la densité de l'air

à la température et à la pression de l'expérience.

(2) Bnllehn de l'Association icchniquc maritime, 1909.
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pour ces surfaces géométriquement plus compli-

quées (1;. Les formules III, déduites des tormules II, peu-

vent donc être considérées comme sufllsamment géné-

rales pour la technique de l'aA'iation ; les paramètres

r, s', /' y caractérisent la forme des surfaces ; I et II indi-

quent quelle est l'expression de ces paramètres pour
les surfaces planes ou cylindriques.

Je vais montrer comment l'analyse mathémaliqu*:'

permet de retrouver ces résultais expérimentaux, en les

précisant.

Essais d'analyse mathématique.

Avant de développer aiia récente Note à l'Académie
des Sciences, qui rend parfaitement compte ues résul-

tats expérimentaux, je vais rappeler les essais mathé-
matiques qui l'ont précédée.

Ces essais s'en tiennent fort justement aux cas de la

pratique, où l'inclinaison est assez faible, et où la sur-
face a un allongement assez grand pour qu'on puisse
négliger l'écoulement par les bords latéraux, de telle

sorte que la presque totalité de l'air forme deux nappes,
l'une qui s'échappe par le Ijord d'attaque en suivant la

fac« dorsale, et l'autre qui suit la face ventrale en
s'échappant par le bord opposé : c'est, en définitive, le

cas qui intéresse les surfaces à grande envergure em-
ployées en Aviation.

Dans l'ignorance où nous sommes des effets des re-

mous, force est de s'en tenir à la masse d'air dont l'é-

coulement est régulier, et d'admettre que la masse qui
est le siège de mouvements tourbillonnaires a poiu'
seul effet de transmettre à la surface les pressions résul-
tant de l'écoulement des molécules suivant des tra-
jectoires régulières, ou filets. On a nié l'existence de
ces filets, dont les spectres de M. Riabouchinsky sem-
blent cependant donner la matérialisation. Qu'iïs soient
réels ou virtuels, les filets constituent, à tout le moins,
des concepts commodes poui' exposer les eflets de l'écou-
lement. .Si l'on connaît la vitesse à la sortie de ces
filets, le théorème des quantités de mouvement permet
de calculer les forces d'action suivant deux directions,
et par suite les composantes F et H.

De même que la masse tourbillonnaire, la forme des
filets et la vitesse des molécules aux points intermé-
diaires entre l'entrée et la sortie n'interviennent pas
directement dans cette méthode. Elle comporte donc
des réserves. Néanmoins on peut arriver à établir des
expressions très satisfaisantes en interprétant, d'aussi
près que possible, les phénomènes de l'écoulement
régulier.

Théorie de Rankinc. — C'est lord Rankine, l'illustre
savant anglais, qui ébaucha la première tliéorie de ce
genre. Assimilant le phénomène à la projection d'un jet
lluide sur la surface, il supposa que le fluide glissait le

long de la face antérieure en conservant sa vitesse, et

s'échappait par l'arête

la suiface {[ig. 3.)

postérieure tangentiellement à

Son raisonnement peut être
simplifié comme suit : .Soient

le débit du jet, p le poids
.spécifique du fluide, a la di;-

viation totale, c'est-à-dire l'an-
gle de la direction initiale du
jet avec la tangente au pro-
fil de la surface à l'exti-émité

postérieure B. Formons le

diagramme de la force d'ac-

tion de la surface sur le jet

fluide en prenant deux axes
0,1;, O//, l'un parallèle et l'au-

tre perpendiculaire au jet,

et en portant OC égal et

parallèle à la vitesse d'en-
trée, OD égal et parallèle à
la vitesse de sortie ; d'après
les hypothèses de Rankine,
ces vilcsses sont égales à

lu vitesse V du jet, et forment l'angle a.
7)

Q, la

le jet est égale à

X CD. Inversement, la force d'action du fluide

La masse qui s'écoule par seconde étant —
force d'action de la suiface sur

P
s\u' la surface est égale à — x DC. Les composantes

suivant 0;r et Oy sont donc

F = — Q X DD' = -^ QV siii a = BV^sin a
ff 9

H =— Q X D'C — -^QV(1 — cosa)

= 2 -^ QV siii2 — = BV2 2 .siii2 -^

On en déduit en outre la poussée totale

Pi = v/Fi + H-' = BV2 2 sin -j

Cette poussée fait avec Oy un angle 6 égal à l'angle

des droites DC, DD', c'est-à-dire à l'angle COM, d'où

Pour une surface plane frappée par im jet horizontal,

la pou.ssée serait donc dirigée suivant la bissectrice de
l'angle i = a lonm: par la verticale et la norniale à

la surface : autrement dit, elle serait drclinre de -5- vers

l'avant.

Mais les hypothèses de Rankine siint par trop éloi-

gnées des faits : la masse d'air intéressée ne .se com-
porte nullement comme lui jet fluide à filets parallèles,

où les molécules conser\'eraient leur vitesse et s'échap-

peraient toutes par le bord postérieur B.

(1) Mémoires de VAcadémie des Sciences et Leilres de
Montpellier. M. le D' Amans compte les inclinaisons à
partir de celle pour laquelle la projection horizontale de
l'aile est maximum.

Relevons, en passant, une critique de .M. ,\mans con-
cernant >t les théorèmes classiques de Penaud, de Re-
nard, et les allures de Soreau », sous prétexte que ces
auteurs ont supposé la résultante normale au plan, .le

reconnais d'autant plus volontiers la justesse de celte
critique sur les théorèmes du minimum de traction et du
minimum de travail de Penaud et de Renard que je l'ai
faite inoi-méme antérieurement à M. Amans. Mais il n'a
pas vu que mes formules fondamentales de F et de M
ne donnent pas une résultante normale, qu'elles s'appli-
quent à une voilure courbe, et qu'au demeurant elles
rendent compte de ses propres expériences, en choisis-
sant con^enablement la valeur des paramètres.

Variante de M. le colonel Vallicr. — M. le colonel
Vallier a bien \u Ui nécessité de tenir compte de la

nappe dorsale (1)-. 11

a admis que les fi-

lets qui s'échappent
par le bord d'atta-
que avaient une dé-
viation de 180" + i

pour les surfaces
planes (dans ces
surfaces, 01 = i )

(lig. 5). Mais on obtient ainsi \me composante.

F' = — Q'Vsin i,

(1) Revue de Mécanique, 1001 et 1005.
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de sorte que la poussée susfentalrice serait

— (Q - Q'F «" '

y

Ainsi la nappe supérieure diminuerait la poussée :

résultat inadmissible, qui dispense d'exposer la suite

de cette théorie. Tout au

contraire, il est évident

que la nappe supérieure

a une action positive très

etncace, et même pré-

pondérante aux faibles

inclinaisons, comme l'at-

teste la position qu'oc-

cupe alors le centre de

poussée, placé non loin

du bord d'attaque. Au
reste, c'est ce que con-

lirment les expériences
manométriques ; si, en
chaque point du plan
AB, on porte des ordon-
nées MN, MP propor-
tionnelles à la pression
avant et à la pression
arrière en ce point, on

obtient des diagrammes tels que celui de la figure 5, dû
;"i M. Eiffel ; ce diagramme se rapporte à la section mé-
diane du plan do 850 x 150 m/m. pour l'inclinaison

de 5'.

Variante de M. Soreau. —• En 1908, j'ai donné inci-

demment (1), pour la nappe inférieure, quelques indi-

cations dont le développement me servira, par la suite,

à serrer de plus près les faits. Au lieu d'admettre,
comme Rankine, que les filets restaient parallèles, j'ai

pris, ainsi qu'il convient, une déviation qui diminue
d'abord assez peu pour les filets situés très près de la

surface, puis qui devient rapidement très faible. J'ai

obtenu ainsi pour les composantes de la poussée due
à la nappe inférieure :

F = BY-'».

H — BV^

1

Le coefficient r

2 /F

2 V2

0,3535 s'accorde beau-

coup mieux avec les expériences que le coefficient

r = -— de Rankine.

Variante de M. Marcel Armengaud. — M. Marcel
Armengaud a préconisé les voilures concaves, frappées
tangentiellement le long du bord d'attaque A : c'est ce

qu'il appelle l'entrée correcte, il semble qu'on se rap-

proche ainsi des h.vpothèses de Rankine en faisant dis-

paraître la nappe supérieure, nappe dont M. .armen-
gaud conseillait de se priver, tandis que j'en affirmais

le rôle prépondérant (2). M. l^ateau a montré que l'an-

gle d'attaque n'a pas grande importance, ce qui enlève
tout intérêt à l'entrée correcte, et il conclut comme
moi à la prépondérance de la nappe supérieure : « Nous
devons, écrit-il, prendre en considération le côté dorsal
des ailes plus encore peut-être que la face (3). »

Au reste, le prétendu avantage de l'entrée dite cor-

recte est ruiné par diverses observations : telle est celle

de M. Eiffel montrant qu'il y a intumescence des filets

supérieurs, même quand la tangente au bord d'atta-

que est parallèle 11 la direction générale du courant (4).

(1) Etat actuel et avenir de l'Aviation.

(2) Bulletin de la Société des Ingénieurs civils de
France, août 1009.

(3) Bulletin de l'Association leclinique maritime, ses-

sion de 1909.

(4) Bulletin de la Société des Ingénieurs civils de
France, janvier 1910.

Fig.
6'-^

Telle est encore la curieuse expérience suivante, due

à M Râteau ; elle met en évidence que le bord d'at-

taque importe peu si les effets de choc n'y sont pas

trop accusés, et que c'est l'inclinaison du bord arrière

nui sollicite principalement l'attention.

Une plaque de 500 x 300 m/m {fiçi. G) à section en

forme de .segment circulaire, avec face ventrale plane et

face dorsale en arc de cercle ayant une flèche de 32 m/m
et un angle de
20"25'delacorde
avec la tangente
aux extrémités,
était en équili-

b r e indifférent

autour d'un axe
très voisin du
bord d'attaque A
quand il n'y
avait pas de cou-
rant d'air. On
serait tenté de
croire que, sous
l'action d'un cou-

rant horizontal,

elle prendrait

c™mie°''c'eU^^c°"la figure 6, de façon que la poussée

de bas en haut sur la face plane fit eqm ibie a la

poussée de haut en bas que doit recevoir, semhle-

t-il la face dorsale frappée dans sa partie anteneuio

AC' Tout au contraire, la plaque prit une position

comme celle de la (igure 6 bis. M. Râteau en conclut

dès lors que les filets, tant ceux de la nappe supé-

rieure que ceux de la nappe inférieure, s échappaient

horizontalement, c'est-à-du'e sensiblement suivant la

bissectrice de l'angle de la tangente et de la coi de en

B • la déviation était nulle pour une incidence négative

de la corde, d'où F = o pour chaque nappe.

Tliéorie de M. Bateau. — Pour les Inclinaisons utili-

=ées en Aviation, M. Râteau apporta une contribution

importante en dégageant, dans son ensemble, le mode

d'action de la nappe qui s'écoule sur la face dorsale.

Voici ses hypothèses :

La quantité de fiuide influencé peut, dans l'ensemble,

être réduite à une lame dont l'épaisseur totale L est

proportionnelle à la longueur AB du profil de Ui pla-

que, et M. Râteau estime nue le rapport le = -j^ est

peu éloigné de l'unité ; cette lame se décompose en deux

parties l'une qui glisse sur la face ventrale, et 1 autre sur

la face" dorsale En réalité, fait ol.iserver justement M.

Râteau, l'influence de la plaque va en s'a tténuant ^pro-

gressivement à. mesure qu'on s'éloigne de la surface,

^Jit d'un côté, soit de l'autre. La déviation commune a

qu'il attribue aux deux parties de la lame, de même que

la i(MliiiMion commune de la vitesse relative à la sortie,

soit £ = --^— , lie sont donc que des valeurs

moyennes, répondant à des hypothèses assez ruc'imen-

taires.

Les deux parties de la lame considérée agissent de

la même façon, chacune proportionnellement à son

épaisseur. La masse totale d'air dévié par seconde

étant k — S'T", on olitienl, en posant * -^ = K :

9 '

F = KST-'a

H = KSV2(4+.)-

Cette théorie complète heureusement celle de Ran-

kine en introduisant la nappe dorsale, pour laquelle les

filets ne viennent pas s'inlléchir le long de la tangente

au bord d'attaque, comme l'admettait le colonel Vallier ;

elle souligne eu outre le rôle capital de l'arête arrière

où le courant lluide quitte la surface.

La théorie précédente donne lieu à quelques observa-

lions.

Tout d'abord, on s'explique difficilement ans te rap-



376 l'Aérophile

port k entre la hauteur totale L de la lame et la pro-

fondeur de la plaque reste sensiblement constant ; ainsi,

avec une plaque plane et mince, L devient évidemment
nul avec l'inclinaison. En outre, la force d'action de

cliaque nappe, proportionnelle à leur hauteur L' ou
L". serait plus grande pour la nai>|)e iiifi'iieure. cai'

l'observation montre que sa hauteur est la plus grande :

or, nous avons vu que cette nappe donne la plus petite

force d'action.

D'un autre côté, la déviation a et la réduction de
vitesse e sont supposées les mêmes pour les deux
nappes, autrement dit celles-ci se l'ejoindraient exacte-

ment au delà de l'ai'ête B. Or, si l'on considère la dévia-

tion et la réduction de vitesse de chaque filet, et non la

déviation et la réduction de vitesse mo.yennes de la

lame, on est conduit à admettre que, pour les plaques à
profil lunulaire, les premiers filets de la nappe supé-

rieure {c'est-à-dire ceux voisins de la plaque), ne sont
pas, à leur .sortie, parallèles aux premiers filets de la

nappe intérieure, car les deux faces n'ont pas même
tangente en B ; de même la réduction de vitesse est

différente : ainsi s'expliquent, d'après le principe
d'Helmholtz, les légers remous qu'on observe en ari'ière

de l'arête B dans les spectres de M. Riabouchinsky. Il

est même probable que cette" différence dans la direction
et la vitesse des premiers filets de chaque nappe à leur
sortie existe même pour les plaques minces à faces
parallèles, en raison de l'intumescence qu'on observe
au-dessus de la plaque, un peu en arrière du bord d'at-
taque.
D'après les idées de M. Râteau, a serait, pour une

plaque à profil lunulaire, égal à l'angle que fait, avec
la direction irfiliale, une droite comprise entre les deux
tangentes eu B. Pour une surface mince à faces paral-
lèles, il serait donc égal à l'angle / de la corde avec la
direction initiale, augmenté de l'angle p de la tangente
en B avec la corde. Or les diagranmies de MM. Ria-
bouchinsky, Eiffel et Râteau montrent que cet anglea= i + [i est beaucoup trop fort ; F est pi'oportionnel à
un anglea= i+ TOÙYn'atteint généralement pas la moi-
tié de fi. Ainsi l'expérience a donné à M. Râteau lui-
même i + 4» 30' avec une plaque où p = ;o». et j'ai
trouvé i + 8' pour la plaque Eiffel avant fi = 17" 10'.

Les diagrammes montrent aussi que le coefficient de
0.2 est généralement- inférieur à la valeur 0,5 des théo-
ries Raukine et Râteau : sa valeur n'est pas cnnslante :

j'ai trouvé 0,3 pour la plaque courix: de M. Eiffel, et
des nombres variant entre 0,.3 et 0,i5 pour les plaques
de M. Riabouchinsky.
L'expression £= « 4- //i. proposée par M. Râteau, n'est

pas satisfaisante. L'iiypotlicse faite sur la forme de £

n'importe pas pour le calcul de F, où s est négligeable ;

mais, dans la formule de II, s est de l'ordre de a-, et il

convient de l'étudier de plus près.

Enfin, le point bas des paraboles H se trouve sensi-
blement sur l'axe z = 0, en tout cas à une distance po-
sitive de la droite a = o. .\vec la forme e = n -f- 6i où
b > 0, il en serait à la distance négative — b.

Nouvelle Théorie
J'ai cherché à échapper à ces diverses critiques, et

] ai obtenu des formules conformes aux résultats d'ex-
periences sur les iilacutes. planes ou cvlindriques en
traduisant ce triple fait : soient P le plan où commence

F/5.7

plus grande distance I de la ligne neutre 0.r, 1° leur dé-

viation a entre P et Q ;
2" la réduction s de vitesse entre

P et 0, diminuent pour s'éteindre sur le filet l = L
{L étant égal à L' ou à L" suivant la nappe considérée);
3° de nicnie, l'infiuence de la courbure sur a et c .s'éteint

sur le filet L 1, Li étant au plus égal à L.

J'exprime ces faits à l'aide de fonctions ri'ductrices

_(±i" _(_Ly'
•f, =e ^ " ' ,T,, = e ^ "' ' où <i et n, sont tels que "'; ou
T,i soient très petits quand /^ L ou Li. Des fonctions de
cette forme, uUlisées dans la théorie de l'erreur probable,
expriment fort bien l'allure des phénomènes qui
s'observent dans une région donnée, puis s'éteignent
rapidement.

En raison de l'extrême petitesse de r, pour les valeurs
de < > L, la fonction '; jouit de cette propriété connue
qu'on peut prendre

'-/ r, dl

.

En outre, on a la formule générale

/ y r,," dl = aIR;,, ,

dans ln(iuclle

/"* co _ „ n ,

+ 9?

"^^ 1 P ^
'

.
ai

Ces préliminaires posés, il me restait à imaginer des
lois suffisamment approchées poiu- les expressions de
a et de s suivant le filet considéré.
Les filets très voisins de la surface, guidés par elle,

ont en B une déviation i + p, fi étant l'angle en B de la

face considérée avec sa corde. Mais, pour les filets plus
éloignés, l'influence de la courbure et la déviation vont
en s'éteignanl ; c'est ce qu'exprime ia loi

a = •',
( i + •',. P)

Quant à s, considérons les filets très voisins de la

surface au delà de la zone tourbiUonnaire AC, dans la

partie CB de forte déviation qui diminue surtout la vi-

tes-se. Il est logique d'admettre que e est minimum pour
le prolil de surface tel que CB ait une forme convenant
ft un filet d'air (forme analogue à celles des filets d'eau
de Rankine (1) et de M. l'ingénieur de la Marine Simo-
not (2). Soit fi» la valeur dé fi pour ce profil ; le plan
mince donne fi»= opour i = o. car les filets sont alors
parallèles au plan : il est donc logique de poser fi» = l i

comme première approximation. / étant un certain
coefficient (différent de la variable l qui détermine la

position du filet à l'entrée). Pour tout autre profil ayant

fi :^ fi», test de la formes» + m{[i — liy sur les premiers

filets : cette expression est bien minimum pour fi=po.
Sur les filets plus éloignés, on obtient, en raisonnant
comme nour a :

ï, s. + T„m(fi-/i)2

En possession des expressions de a et de £ en fonc-
tion de la position des filets, il est lacile de calculer les

composantes de la poussée produite par chaque nappe.
Supposons une voilure mince à faces parallèles, et ad-
mettons, pour simplifier les calculs, que la valeur de p
soit la même pour les dcuv nappes. Les composantes
F' IF (nappe inférieure), et F", H" (nappe supérieure), ne

la déviation des filets, Q le plan parallèle mené par Bm. i)
;
a mesure que les filets franchissent P à une

(1) Pliilosophical Transactions de la Société Royale de
Londres, 1863-64.

(2) M. Simonot a savamment repris, en 1891, le pro
blènie des lignes d'eau abordé par Rankine.
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Machines Volantes

Les plus sérieusement

étudiées
flCGESSOItiES

/H

Pièces détachées

POUR

L'AÉRONAUTIQIE
TISSUS SPÉCIAUX

huilés

FREINS
AMORTISSEURS

DOUAI - ARRAS DOUAI oléo-pneumatipes

40 kilomètres en 31 minutes

FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

TOUT APPAREIL EST GARANTI POUVOIR ENLEVER UNE SURCHARGE DE

250 Kilogs

Ateliers : Boulevard Vauban, DOUAI. Téléphone le

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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* * *

DAIMS L'HEUIRE
75 kilonjètrçs pat^ Etienne Banaa-Vamlla
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à BILLANCOURT (Seine)
Téléphone : §5 Télégraphe :

167, BOULOGNE D ftÉROPLftNES-BILLAKCOURT
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diffèrent alors que par a' et a", et l'on n pour la poussée

lotale

F = F' + F" = KST2(i + Xp)

H =H' + H" =KS V-"(ri2 + u-fli+ so + vp^)

Pour mémoire, voici les expressions des paramètres

de ces formules

K =A(o' +u")

l =-Ru< 1

r = -^ Es„+i^mR„

,u =Esi — --'/mRii

La forme de ces expressions de F et de H subsisterait

d'ailleurs si p avait une valeur différente pour chaque
nappe, ou si la section était lunulaire, auquel cas fi a

deux valeurs fi' et fJ". Ainsi, on aurait pour F

F = KSV-'(i +
K->/fi' + K-'yp

K' + K"

et l'on peut prendre

K-X'f!'+K-XT' _.„

|3 étant compris entre fii' et p", et X un nombre plus

petit que 1.

En résumé, on obtient bien, comme je l'ai annoncé,

F =KSV2a
H =KSV2(ri2 + /i + s)

a = i + l{i.

K est un coefficient qui ne dépend pas directement de

la hauteur L' + L", mais de a' et o", c'est-à-dire de la

loi d'extinction de la déformation des filets ; il ne s'an-

nule donc plus avec i, et caractérise surtout l'allonge-

Uient
;

T n'est pas un coefficient rigoureusement égal à 0.5,

comme dans la théorie de Rankine et celle de M. Râ-

teau ;

(, proportionnel à p, est nul pour les surfaces planes,

et négligeable pour les surfaces incurvées à section cir-

culaire : les paraboles H ont bien alors leur sommet sen-

siblement sur la droite i = o, comme l'indiquent les

expériences de MM. Riabouchinsky et Râteau ;

s est de la forme «» + vfi^, ce qui cadre bien avec les

expériences de M. Riabouchinsky :

Enfin X est un coefficient inférieur à 1, ce qui est

d'accord a\'ec les courbes F de MM. Riabouchinsky, Râ-

teau et Eiffel.

Pratiquement, on emploiera les expressions suivantes,

qui sont générales :

F = KSV2a (A)

H =K3V2(ra2 + rot-fs'j (B)

oii a désigne la véritable inclinaison de la voiïure.

Pour avoir toutes les données utiles aux constructeurs

en ce qui concerne la voilure, il suffit de compléter ces

formules par celle qui donne les déplacements du cen-

tre de poussée, pour les inclinaisons considérées. Dans
mon Mémoire au Congrès de Nancy, j'ai indiqué qu'elle

est de la forme

X ^l -{- ma -)- na-, (C)

X étant le rapport entre la distance du centre de pous-

sée au bord d'attaque et la largeur \B de la plaque.

Telles sont les formules fonidamentales (A.) (B) (C) qui

déterminent complètement la poussée sur les voilures

d'aéroplanes.

Rodolphe Soreau

Président de la Commission d'Aviation

cfe l'Aéro-Club de France,

A propos d'un livre récent
Nous recevons la lettre suivante :

Je n'ai pas été le seul à remarquer, avec quelque sur-
prise, dans le récent livre L'Aviation de MM. Painlevé
et Borel, beaucoup de points qui pourraient èlie sujets

à controverse. En raison de la juste et haute noto-
riété des auteurs, il m'a semblé nécessaire d'appeler
l'attention sur quelques-uns de ces points. Bien d'autres
seraient à relever, mais je sortirais du cadre d'une sim-
ple lettre.

Page 39, a propos du planement par vent ascendant, et

de la navigation à voiles qui présente des analogies,
l'auteur dit que, si on pouvait rendre négligeables les

résistances passives, « on pourrait aller beaucoup plus
vite CONTRE LE VENT cjue DANS LE VENT ; Car, dans le vent,
la vitesse devrait rester toujours inférieure à celle du
vent. »

C'est contestable ; rien n'empêche le mobile daller

dans le vçnt et plus vite que lui, et de repasser par
toutes les mêmes vitesses relatives que dans l'autre sens,

avec cet avantage d'avoir une vitesse absolue plus
grande, puisqu'elle sera augmentée du double de la vi-

tesse du vent. La proposition énoncée, qui serait du reste

en contradielion avec le principe de relativité, est donc
inexacte.

Page (iû : « Nous retiendrons surtout de ceci que l'Iié-

lice aérienne peut donner au point fixe une poussée
d'environ .5 kilogrammes par clieval-vapeur. »

Non seulement cela est en contradiction avec les ré-

sultats obtenus par M. Breguet, qui a soulevé à plusieurs

reprises son gyroplane de 580 kil. avec un moteur de
.5-5 chevaux, soit 13 kil. par cheval, mais surtout cela n'a

aucun sens ; car, si on fait varier la puissance appli-

quée à une hélice, le rapport entre la poussée et la

puissance varie et peut prendre toutes les valeurs pos-

sibles.

L'auteur conclut que pour enlever un hélicoptère de
500 kilogrammes, il faut une puissance d'environ

100 ciic vaux-vapeur, et guc par suite la réalisation est

actuellement en deliors des ressources de la mécanique.

Les résultats obtenus par M. Breguet datent pourtant

de 3 ans ; ils ont été communiqués à l'Académie des

Sciences, le 16 septembre 1907.

Page 121, en note : « Cette action du moteur (destinée

à produire une force dirigée vers le centre du virage)

poxirrail s'exercer sur une masse agissant par réaction

gijroscopique. »

Grave hérésie ; un gyroscope pe>it produire les forces

intérieures, telles qu'un couple, mais jamais il ne peut

produire une force extérieure capable de modifier le

mouvement du centre de gra\'ité.

Page 104, l'auteur dit que si l'appareil pique du nez,

le centra de pression sur les ailes va s'avancer un peu

et tendre à redresser l'appareil ; « dans le biplan Voisin

la queue est plus effacée que les ailes, cela pour accroî-

tre le déplacement du centre de pression et le rendre

aussi marqué que dans le cas du monoplan. On lit pres-

que partout que la queue atténue le déplacement en

question ; cette influence de la queue est donc précisé-

ment inverse de celle qu'on s'imagine. »

Rien de tout cela n'est exact ; l'auteiu' n'a pas com-

pris le rôle de la queue. Dans les surfaces arquées utili-

sées en aviation, l'expérience montre que si 1 appareil

pique du nez le centre de pression recule. La queue n a

pour effet ni d'augmenter ni d'atténuer ce déplacement,

mais bien de le faire changer de sens complètement

et de le remplacer par un déplacement en sens inverse

nécessaire à la stabilité.

Page 189 : « A' est la ré.nstance que rencontre, dans

l'air "un rectangle d'un mètre carré de surface, etc. »
_

Un rectangle ne peut servir à définir le coefhcient K,

vu que la résistance dépend de la forme du rectangle.

L'usage est de considérer un carré ; la définition est

alors valable.

Page 203 : les variations de position de la poussée

« sont à peu près les mêmes que si la surface était rem-

placée par un plan fictif... Dans t'élude des aéroplanes,

nous pouvons supposer partout les .surfaces portantes

remplacées par le plan fictif correspondant ».

Cela est contraire aux faits ; les déplacements de la

poussée se faisant en sens inver.se dans les surfaces

arquées et dans les plans, aucune assimilation, même
qualitative, n'est légitime. Cette inexactitude entache

toute la théorie qui en découle.
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Page 225, à propos de l'établissement du régime de

marche de l'aéroplane : « Imaginons que le pilote gou-

verne de manière à conserver la môme hauteur au-des-

sus du sol. «

Pourquoi aller cherclier une telle hypothèse? Elle est

inadmissible, car elle exclut précisément les petites va-

riations de hauteur par lesquelles se lait le jeu de la

stabililé automatique longitudinale.

La question étant ainsi posée à côté de la réalité, et

la stabilité telle qu'elle s'exerce réellement étant d'a-

vance exclue, les conclusions deviennent sans valeur, et

elles sont du reste contredites par les faits. On prou-

verait par un raisonnement du même ordre qu'il est im-

possible de se tenir à bicyclette.

Api-ès cette hypothèse, l'auleui' tait (page 228) celle où
le pilote mancnivrerait de /nçoo que Vorievtation de

l'appareil [ùt invariable.

Cette hypolhèse n'a pas plus de valeur que la pre-

mière.
« Enfin, dit-il, le cas où l'aviateur ne mano'uvre pas

prêle à une discus-^ion plus compliquée que nous omet-
trons. » C'est pourtant le seul cas intéressant. L'auteur

a déjà développé ces considérations sur la stabilité dans
la Tcelmique aéronautique (1" janvier li)IO), et il aboutit

à cette conclusion étonnante qu'à certaines allures l'équi-

libre est instable quand l'avialeur gouverne, et stable

quand il ne gouvei'ne pas !

Page 252, l'auteur propose de faire tourner l'hélice

propulsi^^e dans la poupe d'air qui accompagne l'ap-

pareil ; ainsi « l'Iiéiiee Iravaillernit comme au point fixe;

te travail moteur de Vliclice pourrait être inférieur à^Y
(poussi'e X \-itessel. I.a plupart des auteurs .'i'imaqinent

que la quantité V e.H une limite inférieure du travail

moteur, imposée par le principe de la conservation de.

l'énergie. C'est une erreur contplète. «

L'aùleur ne s'est-il pas trop hâté de critiquer les autres,

et ne commet-il pas une grosse hérésie ? .Ainsi le sys-

tème formé par l'appareil et la poupe d'air qui l'accom-
pagne serait déplacé par une force intérieure ? Il pren-
drait point d'appui sur lui-même pour se propulser?
F.t le tra\'a,il d(:>pensé serait inférieur au travail pro-
duit ? N'insistons pas trop.

.Te borne ici cette lettre déjà trop longue, et vous prie,

monsieur le directeur, d'agréer l'assurance de ma meil-
leure considération.

.'\LEXANDnE .SÉE,

Ancien élève de l'Ecole Polijtcclinique.

Réponse à m. Albert Bazin
En terminant snii ui'lirle inlilulé « MouiUard et les

mathématiciens » (I), M. yVlbert Bazin exprime le désir
que je « laisse le dernier mot à celui qui ne peut plus
se défendre ». Tout en remarquant qu'un livre, du tait

de sa publication, reste soumis à la critique, même quand
l'auteur a disparu, je défère bien volontiers à ce désir,

d'autant plus ijue mon admiration pour Mouillard, si

elle ne va pas jusqu'au fétichisme, n'en est pas moins
réelle. Je me bornerai donc à l'obsen'ation secondaire
suivante : je ne vois pas <uie, dans l'Empire de l'air, l--^

problème du vol à voile ait été posé en termes si excel-
lents qu'il s'en trouve à moitié résolu.
Et mainlenant M. Bazin, soucieux d'épargner aux

mânes de son maître les tracas des stériles polémiques,
se rend-il compte f[u'il eût autant valu ne pas rapporter

,

si complaisamment des propos acerbes, tenus dans des
conversations nullement destinées à être contées au pu-
blic ? Quelle nécessité y avait-il de dé.sobliger quantité
de gens qui travaillent, non sans succès parfois, à une
(euvre parfaitement désintéressée, et qui, eux aussi, ont
bien droit à quelques égards ?

Il lui a plu d'édifier un temple à Mouillard divinisé :

je n'y vois pas d'inconvénient. Mais espère-t-il que le

respect pour l'irlolo arrêtera les protestations r|uand il

arrivera au grand prêtre d'oublier la nécessaire tolé-

rance envers les aulels voisins ?

M. Bazin pense-t-il aussi employer le meilleur moyen
d'éviter les controverses qui l'affligent quand, dél'ais-

.sant A'Iouillard, pour me vi.ser personnellement, il parle
en ternies dédaigneux et gouailleurs de la théorie du
vol à voile que j'ai, « parait-il », établie. « Prenons-en
note, dit-il, seu'ement elle arrive un peu tard... Qui n'a

(1) Aérophite, 1" août 1910. Voir aussi La Mécanique
et le vol des oiseaux, Aérophilc, 1" juillet 1910, p. 310.

pas aujourd'hui sa petite théorie mécanique du 'Vol à

voile ? »

Ce ton détaché, ce tour désinvolte pourraient faire

croire à la parfaite indifférence de l'auteur pour les

recherches sur le vul si on oubliait qu'il leur a consacré

un temps considérable ;
qu'il a rompu force lances en

leur honneur
;

qu'il s'est même livré pour elles a des

expériences à laide de cerfs-volants, d'appareils à
rampes courfies

;
qu'il s'est rendu plusieurs fois en

Egypte pour étudier à l'école de Mouillard
;

qu'il a

même entrepris d'enregistrer graphiquement la trajec-

toire du vol par orbes « pour essaser de l'analyser

Il mathénuatiquement « — comme un simple « man-
geur à.'x ».

L'an dernier il nclail pas encore imbu de ses prin-

cipes égalitaires en matière de Ihéories quand, ici

même, il défendait la sienne avec le plus brillant en-

train, et de la bonne manière, c'esl-à-dire en en atta-

quant une autre.

Quel souflie malénque a donc éteint cette belle

llaiume?
D'oi'i vient que cette théorie qui, selon lui, « expliquait

presque toutes les manœuvres connues des voiliers »,

il la « troquerait volontiers contre quelques mètres car-

rés de tissu élastiriue et fort » ?

L'explication parait facile. Dans une étude ayant
pour titre Energie et Vol à voile [L'Aéronaute, 19 mars
et 9 avril 1910), j'ai été amené, par suite de quelques

menues circonstances, à examiner cette théorie, et c'est

sans doute depuis ce moment que son auteur est dis-

posé à la céder pour un lot de tricot, sans trop craindre

de faire une mauvaise affaire. Ne serait-ce pas depuis

celte époque que s'est ravivé le soinenir des propos
recueillis en Egypte ?

De cette petite mésaventure — qu'il eût pu éviter

— datent probablement sa philosophie désenchantée et

son indifférence au moins apparente. Que lui importe
maintenant qu'il y ait une théorie exacte ou qu'il en
existe cinquante fausses, puisque ce n'est .siirement

pas la sienne qui est la vraie ? Et même, la seconde
solution est plutôt pour lui plaire, d'après son mot
d'accueil aux nouveaux venus apportant des idées rai-

sonnables : trop tard... complet pailoul !

Peut-être cependant aurais-je pu espérer une ré-

ceiition moins maussade, n'ayant ..pas épargné les ef-

forts puur ddimer salisfactiori à M. Bazin au sujet de
certains problèmes dont il réclamait plus spécialement
la solution. Il a actuellement l'explication, maintes fois

demandée, de l'ascension de l'.Aigle, signalée par Mouil-
lard (1). Il .a également celle du vol de Goéland (2) ob-
servé par lui, et dont il disait : « Explique qui pourra
cette manœuvre prodigieuse, paradoxale; nous confes-
sons quant à nous q\i'elle déroute toutes nos notions
de mécanique. »

Eh bien, il a accueilli ces solutions sans allégresse.
Il ne m'a su aucun gré de mon empressement à le

servir.

lot même il n'hésite pas à interrompre le panégy-
ric|ue de son dieu pom' glisser à mon adresse quelques
lignes dépourvues d'aménité. Il ne craint pas de mêler
les sons aigrelets de sa mauvaise humeur aux majes-
tueux accords, aux pathétiques tiV'inolo de sou Hymne
à Mouillard.

Il trou\"e encore le moyen de voir dans mon étude
sur son maître un dénigrement de l'o;'Uvre de ce der-
nier et même de son caractère !

Mais l'éloge de l'œuvre ne revient-il pas tout le long
de cette étude avec l'inexorable régularité d'un leit-

motiv ? .T'ajoute qu'après avoir copieusement chanti:'
les louanges du seigneur, j'aurais volontiers entonné;
celles de son prophète si, à tort ou à raison, je n'avais
cru discerner déjà chez celui-ci quelques velléités agres-
sives.

Quant au caractère de Mouillard. ce n'est sûrement
pas en disserUiiit de ses coiinais.sances mécaniques
que j'ai pu le » dénigrer ». Ce ne peut être non plus
à propos de ses pratiques de vivisection. Sur ce point
j'ai, en effet, le plaisir d'être en parfaite communion
d'idées avec iM. Bazin, malgré qu'il ait tenu à placer,
en s'y a_ppesantissaht, quelques plaisanteries prévues
et un peu bien faciles pour un humoriste de sa force.

Commandant Thouveny

(1.1 AéropMle, 15 mai 1910, p. 223.
(2) Principes du Vol à voi'.e [Aéroplùlc, 15 mars 1909

p. 126).
, ; : .
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES

LOUIS GODARD
p I, ^ O, lîi O, ^, ^. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT de la Chambre Syndicale des Industries aéronautiques

DIRIGEABLES de 6DERRE et de SPORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les pliis rapides

AÉROPLANES - BALLONS DE SPORT 0000
PARCS MILITAIRES -- GÉNÉRATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES a a a
HÉLICES -- TISSUS 0000

Ateliers et Parcs au pont le St-Ouen; Bureau: 170, rue Legenâre, PARIS

HANGARS AGRICOLES

indispensables pour

nhriter momentanément

les Récoltes

BESSON NEAU
i.,^ ANGERS
'29 RUE DU Louvre -s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ deHANQARS

_ démontables pour

AÉROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée" MÉTALLINE
"

{Ocposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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I^e Monoplan

CONSTRUIT PAR LA

Société (énérale d'Aéro-Locomotion

MARQUE LA VOIE DU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

^geni Çénéval

HlANGrARS EX ECOLE DE I=»IL.OTA.GE

Mourmelon (Camp de Châlons)
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Étude photographique

du courant aérien produit par les hélices

La technique des hélices aériennes demeure encore

imprécise en bien des ^^ciin^^- Cela tient en partie à la

dilliculté de constater les el(ets produits par la rotation

des propulseurs, sur le (luide invisible où ils sont im-

meryés. Si l'on parvient à rendre visibles les remous et

ies tourbillons aériens ainsi déterminés, par exemple en]

les enregistrant sur une plaque pliotograpliique, on ti-

rera de l'élude et de la comparaison des documents
ainsi obtenus, des renseignements précieux.

C'est une méthode de ce genre qu'a employée un sa-

vant iaponais lort distingué, M. Tanakadaté, profes-

seur de pliysique à l'Université impériale de Tokio. Il

en a {ait l'obiet d'une communication à l'Académie des

Sciences, communication présentée par M. Deslandres

dans la séance du 18 iuillet 1910. La savante compagnie
s'est vivement intéressée aux pliotographies de remous
et de tourbillons détermines par les hélices aériennes,

que lui soumettait le physicien iaponais.

Le principe de la méthode est de projeter sur une pla-

que pholograpliique l'image d'une liélice aérienne en
mouvement et de l'air qui l'avoisme. Une llamme de

bougie, de lampe à alcool ou une rangée de becs de Bun-
sen convenablement disposées échauUent une région du
milieu aérien influencée par la rotation de l'hélice. La
diliérence d'indice de ré{raction des [ilets d'air cliaud

et d'air [roid ainsi brassés permet d'obtenir sur la pla-

que sensible, variablement impressionnée, et développée
ensuite par les moyens ordinaires, une image suflisam-

ment modelée pour devenir lisible.

Les documents ainsi obtenus sont encore trop peu
nombreux pour qu'on puisse en tirer des conséquences
très complètes, mais il y a là une méthode d'étude et

d'investigation simple et fort utile. Voici comment,
A/. Tanakadaté explique et commente quelques-uns des
documents photographiques soumis par lui à l'Acadé-

mie des Sciences.

A
Depuis la fia de 1909, je me suis occupé de celle

question, et j'ai fait des observations à l'œil nu sur les

moux'ements imprimés à Tair par la rotation d'une
li(:'liee, tantôt par la méthode SchriUen (I), tantôt par lu

inétliode Dvoralis (2). Par cette dernière méthode, j'ai pu
montrer ces phénomènes au public, dans une confc-
renc« populaire organisée par la Physico-mathematical
Society of Tokyo, le 5 avril 1910.

Les photographies ci après ont été obtenues au mo.^•en

de l'étincollc électrique très forte et très brève, mais
concentrée presque en un point, et projetant l'image de
l'hélice expérimentée et des remous qu'elle détermine,
sur une plaque photographique.

L^i ligure 1 a montre une pale d'hélice à côté de la-

quelle est une llamme de bougie ordinaire. L'hélice est
au repos ; elle mesure environ m. 15 cm. de diamètre.
La figure Ib montre ce que l'on observe lorsque cette

même hélice est en rotation à raison de 1.300 tours par
minute.
On voit très clairement, par l'inclinaison de la flamme

de la bougie, l'effet de l'aspiration vers l'axe de l'hé-

lice, donnant lieu aux tourbillons. Le tourbillon situé
le plus près dp la pale est, bien entendu, causé par
cette pale, tandis que celui qui est situé plus haut et

qui va disparaître est dij à l'autre pale qui a passé là
précédemment. Naturellement chaque pale a un tour-
billon continu, en forme de spirale dans l'espace, dont
une section verticale seulement est visible sur la pho-
tographie. La visibilité de ces perturbations du milieu
aérien est due au changement de valeur de l'indice d"
létraction de l'air chauffé par la flamme de la bougie.
La méthode n'est pas à l'abri de la critique puisque l'air

chauffé est animé d'un mouvement propre dû à sa
différence de densité avec le reste du milieu aérien.
Mais ce mouvement peut être considéré comme négli-
geable, au regard de celui que détermine l'action de
l'hélice, et la méthode peut être considérée comme suf-
fisamment rigoureuse.

Les figures Zael- 2 b montrent les mouvements déter-
minés dans la colonne d'air ayant pour rayon la lon-

Fig. 1. — A gauche, iig. 1 a. — A droite, fig. 1 b

Fig. 2. — A gauche, fig. 2 a. — A droite, iig. 2 6

(1) Tôpfier, Poggendorl .innalen. 5° série, t. Vil, p. 556.

(2) Wiedemans Annalen, Band IX, p. 502.

Fig. 3

gueur de la pale de l'hélice. Celte colonne d'air se
trouve entourée et délimitée par les remous et tour-
billons que l'on voit sur la figure 1*. Mais les photogra-
phies 2 n et 2 A ne pouvant montrer que la projection
de cette colonne, on ne voit que la ligne de séparation
entre cette colonne et les remous qui lui sont contigus.
De ces deux photographies, la pi-eraière montre le mou-
\ement extérieur, la deuxième le mouvement intérieur.
On peut imaginer facilement que le mouvement total

est semblable au champ magnétique dû à un solénoïde
électrique ordinaire.

La figure 3 est obtenue comme la figure 1 b, avec
cette différence que la bougie est remplacée par une
lampe à alcool ce qui donne plus d'air chaud que dans
le cas de la figure 1 b. On voit sur la figure 3 que la

veine d'air est divisée en deux parties, l'une aspirée
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piii' riiélice, l'autre s'élève sans se mollre
billon.

en tour-

Dans la nsîure l'hélice expérimentée est plus

rallcles, disposées clans un même plan vertical. L'air

ainsi nhauffé, quand il est aspiré par l'hélice, forme une
sorte de feuille ou do lame mince, un plan vertical pas-

sant par l'axe de llh'lice (V. lig. 7 schéma du dispositif

Fig. i

grande, m. .50 de diamètre environ, et tourne à
800 fours. Pnwr ivndre visible une section de la colonne

T^^-^-^T=-^^^W

Fig. 7. — Schéma d'un dispositif d'expérience de M.
Tanadakaté. — L source lumineuse étincelle électrique

puissante très brève, assimilable à un point. —
D lentille convergente. — H hélice en expérience. —
B rampe verticale de becs de Bunsen. — E écran

masquant la plaque photographique par rapport aux
flammes du brûleur Bunsen. — I, image de l'hélice et

des remous qu'elle provoque sur la plaque photographi-
que P.

d'expériences). En ce cas, le plan de l'air chauffé est

parallèle à la plaque photographique. La photographie
est prise à l'instant où ujie pale de rhélioe vient de cou-
per la lame d'air chauffe. A l'extrémité de cette pale,
on distingue un tourbillon qui se forme. Sur la p.auche,
on voit un autre tourbillon qui s'est formé précédem-
ment, quand l'autre pale a coupé la lame d'air chauffé.
De la distance entre ces deux tourbillons et du nombre
de révolutions de l'hélice on peut déduire la vitesse de
déplacement du tourbillon parallèlement à l'axe de
l'helicc, vitesse qui a été trouvée de 2m. 8 par seconde.

Dans la figure ,5, les données sont les mêmes que pour
la figure 4. Mais a l'instant où est prise la pnologra-
phie la pale se trouve presque perpendiculaire au plan
d'air échauffé. Dans ce cas, on peut aussi calculer la

vitesse du tourbillon entre le centre du tourbillon et la

position que la pale a occupée quand elle a coupé le

plan d'air chauffé. En l'ait, le calcul m'a donné à peu
j)rcs les mêmes résultats dans les 2 cas.

La ligure montre le cas où la vitesse de l'hélice est
portée à 1.380 révolutions par minute. Le courant d'air
est si violent que le plan du tourbillon parait s'être
liii(Ui. Toutefois en examinant plus attentivement une
lilinlugraphie réduite à 1/1.5% on peut s'apercevoir que la

vitesse du tourbillon augmente proportionnellement à
la vitesse de rotation de l'hélice, la distance entre les

deux tourbillons restant presque la même.

d'air influencée par l'hélice, je me suis servi d'un brû-
leur de Bunsen comportant une série de flammes pa-

Toules ces expériences ont été faites avec l'aide de
deux étudiants de l'IIniver.sité Impériale de Toklo,
MM. K. Siga et le capitaine Fukui ainsi que de mes
deux assistants auxquels je tiens à adresser ici tous
mes remerciements.
Ces expériences sont tout à fait préliminaires et je

regrette, qu'obligé de partir pour l'Europe, il m'ait été
impossible d'en 'faire de plus précises et de plus éten-
dues. Mais je crois que les personnes que je viens de
citer auront continué ces travaux en Jiion absence et

j'espère qu'elles auront fait des progrès intéressants.

A. T.\N.\K.-\D.\TÉ,

Prolesscur de physique à VUn'wersUé Impériale de Tokio.

Fig. G
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SIÈGE SOCIAL 'i

27, rue de Londres

Téléphone : 204.0O

Adr.Télégraph. :NAVIGAER

'iiii:!iliii
Champs d'aviation :

VILLÂCODfilÂY par Telizy

(Seine-&-Oise)

POHT-IORG par iBicar

(Basses - Pyrénées)

^ 1^ >&

F*rojj rîéta^îire des IBi-eArets

"WHIGI-IT FHAITÇAIS
1903. — 17 Décembre, à Kitty-H.iwk, l'appareil Wright vole 250 mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol inécauiq.ue)

.

1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wricht ^agne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. — Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse.

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

^==^--~--~^--:-::-- SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS rrr~rr~~^

Vols de Ville à Ville (I909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la st;itue de la Liberté dans le port de New-York.
Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS -

Vols sur la Mer (19'0)

Le 3 Avril, Popoff accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 3 Juin, Rolls traverse la Manche aller et retour, 65 kilomètres eu une
heure 35 minutes.

Le 10 Juillet, Brookins bat le reccord du monde d'altitude par 1902 mètres.

TOUTES PERFORIVIANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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25, Rue Brunel, PARIS

BLÉRIOT & SOMMER
liivi^aison imtnédiate

TÉL. S3<-29

MAGNETO IVIISA.
AIMANT EN CLOCHE Z AVANCE VARIABLE ILLIMITÉE

ÉTINCELLE CONSTANTE MAXIMA a L'AVANCE et au RETARD
RENDEMENT du MOTEUR TRÈS AUGMENTÉ

RETOUR DE MANIVELLE SUPPRIMÉ
F"EI_D -DECâElVJ S© rue L,A,L-0

Ingénieur remboxirsaixt frais mise au point si réstiltats
iproixais i3as obtenxxs, demande COHimAHDITE OU ASSOCIATION iPAiSON imPOR-

TAHTE pour exploiter AÉROPLANE INDÉSÉQUILIBBABLi; toutes direc-
tions et ne lïovt'vei.rat. toixil>e3f, moteur arrêté, avec ^v^itess©
clangereiTse. CARTE AÉRO-CLUB 7 76 CAEN (Calvados)

Tissus Caoutchoutés

SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval V
Parseval YI
Ruthenberg
Schûtte-Lanz

et un grand nombre de Ballons Spkériqiies

pour les AÉROPLANES
Blériot
Voisin
H. Farman
Ciément-Bayard (Demobelle)

Etc., etc..

SOCIÉTÉ PAR ACTJONS

METZELER ^ C'
Paris, 1, Hue VilIar'.t-dc-Joyeu'îe

LéoN MAXAHT
38 «t 40, rue Belgrond, PARIS <30*)

(SUtlon du Mitro : Oambetta)

Baromètres de haute précieion, graduation altl-

m«trique 3.000, &.000 et 8.000 mitre».

BAromètrea extra-sensibles, indiquant les diMi-

rencei de hauteur de moins de 1 mitre.

TroBaaea Aitimètrlqnes de poche, renfermant
boussole, baremitre de hauteur, thermomitre
avec ou sans montre.

UKOMtTKEt. THERMOMÉTKES.HTGROMÊTRES ENREOISTREURS

STABILOSCOPE da CaplUint RWAS

iadiquant instantanément la montie on la des-

cente d'un ballon.

DTBamooiitres pour ballons captifs et pour
l'Msai des tissus et des cordages employés k

leur construction.

iLpparslIs onreslstrenra combinés, réunissant

les Indications de plusieurs instrumente eons

«B petit »9lumc et un faible poids

Construction et modificatioa de tous appareils enregistreurs
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Le dirigeable Yille-de-Lucerne. construit par la société Astra, emmenant des touristes, quitte l'aérodrome de Lucerne pour
une excursion sur le lac, sous la conduite de M. Airault, de la Compagnie Générale Transaérienne.

PaTHcval-M fut gonflé à nouveau dans la nuit du 1" au
2 aoùl. Il allendii longtemps, à cause d'une forte brume.
A 8 h. 45, il quitlait Bayi-eulli, n'avançant que lentement;
à 10 II. 30, on le signalait à Weidén (50 kil. de Bay-
reutti. A midi, le ParsevalA I tiait à Regensbourg ; "il

s'éloigna dans la direction Landshut-.Vlunicli. Le temps
s'était mis au beau ; l'air était calme. Que se pas.sa-t-il '?

On l'ignore. Toujours est-il que le dirigeable dut atter-

rir a Alteglofsii'jim. Les pi'eniiores (f^'pêc-lies, 1res laco-

niques, disaient qu'il s'agissait d'une rupture de propul-
seur. Apres les réparations nécessaires, le dirigeable
repartit de Kœfering (i li. 1 Ij el arriva ù Municli
(6 h. iiO.)

*
* *

Le « viiie-de-Lucet-ne ». — f^e 2i juillet, à Luoerne,
a eu lieu l'inauguration de la preinlei-e station de diri-

geables, en Suisse, en présence de MM. Deulsch (de la

Meurthe), du commandant Muiier, attaché militaire de
France à Berne, du colonel Schaeck, président de
l'Aéro-t'lub de Suisse.
Le Ville-de-Lucemc a fait sa première ascersion,

monté par MM. Deutsch et Kaplerer. Après 2.5 minutes,
il a atterri près de son hangar.
Depuis le 25 juillet, le ViUe-dc-Lucerne a fait, à partù-

do 5 h. 1/2 s., plusieurs ascensions très réussies.

« L'Usueiii-Borsaiino ». — La construction du nou
veau dirigealjle italien l siicUi-Borsalino est terminée.

La « Société Zorn ». — r_.a Société au capital de

2 millions de marks q\ii e.xploite les brevets du dirigea-

ble Zuin, dont VAi'iopkilc a parlé dans son numéro du
15 mai. est placée sous le patronage du comte de
Moltlce ; elle sera subventionnée par le ministère de la

Guérie.

L'expédition arctique du « Zeppelin ». — L'ex-

l)r'dition aictique pi'cparatoire du /.l'iiiiclin, vers la côte

du Groenland, n'aura pas lieu.

Le « Clément-Bayard ». — Le 27 juillet, le Clément-
liii!iai-(] a fait une .sortie d'une lieui-e el demie et a évo-

lieure. Le 2 août, il a fait une iioux'elle sortie, à 5 heu-

res du soir. 11 évolua au-dessus de Compiégne et ef-

fectua un circuit fermé de 30 kiloni. en 33 minutes, soil

environ 51 kilom. à l'heurç.

manœuvres militaires des dirijieablesalUniands

Pendant les manœuvres allemandes, le Zeppelin, U-

Gross-ll, le Parsenal-l ont continué leurs sorties. .A

Breslau, le dirigeable Pamcoal-V a été victime d'un ac-

cident ; un tube du manomètre a heurté l'hélice qui se

lirisa. Le Par^eoâl-IV a effectué quelques ascensions

d'essai à Bitterfeld, qui ont donné des résultats satis-

faisants (27 juillet.;

Le Grons-lll, retenu à Gotha, devait retourner le

29 juillet à Berlin. U ne put s'enlever et dut rentrer dans
le hangar. En revanche, le 27 juillet, pour la première
fois, les trois ballons militaires, le Z.-L, le P.-l., le Mi-

iitaire-ll, sont sortis ensemble.

Le 28 juillet, le Parsevul-Vl fit une ascension très

réussie, conduit par le lieutenant Slelling, accompagné
de si.v personnes. Le ballon était orné de 800 poires élec-

triques ; à 250 mètres de hauteur, on a tenté dix'ors es-

sais d'un appareil de projections lunhneuses, semblant
avoir réussi.

Le 30, le même dirigeable partit à minuit de Bitter-

feld mais dut atterrir à Loblaerdt, par suite d'une dé'fec-

tiiosilé: de l'hélice. A 8 heures, il repartit pour Munich.

Le Miliiaire-III semble s'être mieux conduit. Parti

dans la nuit du 27 au 28, il passa à Erfûrt, à Gotha, con-
tourna la Wartbourg. A 'J heures du matin, il plana au-

dessus de Meiningen et se dirigea vers Cobourg, où il

atleri'il à midi I/'k

Le même dirigeable partit, le 30, à 9 heures du soir,

de Gotha. A 3 h. 1/2 du matin, le 31 juillet, il pas.sait

au-dessus de Berlin, planait quelque temps sur la ville

et repaitait dans la direction de .Spandau.
Les manœuvres allemandes n'ont pas été favorables

aux dirigeables. Après avoir subi plusieurs pannes, le
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE n'UTlLITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris ("VIII'). — Télégr. : Aéroolub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palisay, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Oloud).'

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaiix.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis la août el 1" sep-

tembre.

Commission scientifique : en vacances.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation ; sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Biner mensuel, Ile jeiali l" septembre, à 7 li. 1/2, au
Carllon, 121, avenue des Cliamps-Elysées. Prix du cou-
vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour !c

diner, réservé aux seuls membres du Club, sont reçues
la veille au plus tard.

Le ppeaiep semestee (i'aépostalioo

à l'iléPo-Glub de franee

Le premier semestre de l'année 1910, qui ne lut ce-
pendant guère favorisé par le beau temps, a été mai'-
qué par 100 départs de ballons au parc aérostatique
de l'Aéro-Club de France aux Coteaux de Saint-Cloud.
Il a été consonnné lOO.tWO mètres cube.s de gaz. Ces
ascensions ont été faites pur 284 aéronaules, parmi
lesquels 57 dames. Il faut tenir compte que par suite
de la crue de la Seine, l'usine de Gennevilliers qui
alimente le Parc n'a pu fournir de gaz pendant prés
de deux mois au début de 1910.

Ces chiffres n'ont trait qu'aux ascensions effectuées
au parc de l'Aéro-Club de France, à Saint-Cloud. Pour
avoir l'idée complète de l'activité aérostatique du club,
il conviendrait d'y ajouter les ascensions effectuées pai'

les sociétaires dans le reste de la France. Ces ascen-
sions sont également très fréquentes, mais le nombre
ne peut en être indiqué avec la même rigueur, beau-
coup de ijilotes omettant d'aviser le siège social à clia-

cun de leurs voyages aériens.
Quant aux ascensions effectuées à l'étranger par des

membres de l'Aéro-Club, de nationalité française ou
élrangêre, leur chiffre est loin d'être négligeable, mais
il ne peut, aux termes des règlements de la F. A. L,
entrer en ligne de compte, comme consonnnation fran-
çaise de gaz à Ijallons.

Prix « Armand Deperdussin » pour dîrig^eables, —
Un prix de 5.000 francs a ctc remis à l'.Acro-Club d<;

France par M. .\rmand Deperdussin. pour récompenser
le premier voyage de 100 kilomètres en circuit fermé,
exécuté par un ballon dirigeable en France, avant le
1" janvier 1911.
Ce voyage devra comprendre une e.scale à un noint

déterminé à l'avaiice, et se dérouler sur un itinéraire
(ixé avant le départ.

Comité de direction

Séance du 21 juillet 1910

Présidence du comte 11. de La Vaulx, vice-président.

Présents : MM. .lacques Balsan, Léon Barthou, le

comte de Castillon, Louis Blériot, le comte de Con-
tactes, Frank S. l^ahm, le comte de Chardonnet, A. Ni-

coUeau, René Gasnier, Ernest Barbotte, Etienne Gi-

raud, .\lfred Letolanc, .\lbert Omer-Decugis, André
Schelcher, Edmond Sirven, ./Vndré Granet, Paul Tis-
sandier, Georges Blanchet.

Baiiottagre et admission de MM. le capitaine Jules
.Mari.'onnet, Jean de Sobanice-Sobanski, le comte Jean
de Paniagua. l^obert Catien d'Anvers, Emile Borel, le

comte Jos. de Maistre, membre à vie, Louis Julien,

.Marcel Iloltzer, Marcel Razsovich, .René Simon, j\l-

jihonse Benvenisti, Albert Caillé, G. Campbell-Wood.
Jules Simonel, Jean llunziker, Maurice Tabuteau, Mar-
cel Trêves, Georges Péreire, le vicomte Henri de Tre-
dern, Maxime Leolercq, Charles Boux, le vicomte de
Montangon.

Brevet de pilote d'aéronat. — Sur proposition de
la ( '.onimissiiiii des bidlmis dirigeables, le brevet de
jiilole d'aéronat a cte di/cerné à M. .\ndré Roussel.

Brevets de pilote-aviateur. — Sur proposition de
la Commission d'aviation, ont été ratiliés les brevets
de pilotes-aviateurs n"' 136 à 150, obtenus par MM. Ed.
Château, L. Kuhiling, le général Bonnier, lieutenant
Gronier, Eug. Rénaux, G. Cugnet, P.-M. Bournique,
lieutenant Letheux, lieutenant Rémy, J. Mauvais, lieu-

tenant Basset, lieutenant Mailfert, Roland Garros,
E. Ûbre, L. Versepuy, Ed. Beaud.

Commissaires ag^réés de la Commission d'avia-
tion de l'Aéro-Club de France. — Sont iioiinnés :

MM. Lauffrax , Etiemie. le capitaine Uuperron, P. Bou-
vard, Cazes, le ooraniandant Larrazet.

Commission Sportive du 21 Juillet 1910

Présidence du comte de Castillon de Saint-Victor.
Présents : MM. Léon Barthou, le comte de La Vaulx,

Paul Tissandier, Jacques Balsan, le colonel Hirschauer,
Edouard .Surcouf.

Correspondance. — Lecture est donnée de la corres-
pondance.

Chronométreurs officiels de l'Aéro-Club. — Diver-

ses demandes sont examinces. Celle de \1. Bazin est

acceptée.

Homologratlon des résultats du 6' Grand Prix de
l'Aéro-Club, — .\près lecture du lapport des coiiuni.s-

saircs sportils, le ri'sultat de l'épreuve (distance) est ho-
mologue comme indiqué, d'autre part, aux procès-ver-
baux de la Commis.sion des ballons sphériques.
Au sujet de l'attribution de la prime de 500 francs

offerte par le comte de La Vaulx pour le voyage de plus
longue durée dans cette épreuve, un examen minutieux
des dossiei's a fieu à cause de la faible différence exis-

tant entre, les durées de M. Suzor et de M. Blanchet. 11

en résulte que la prime doit être attribuée, conformé-
ment aux conclusions des commissaires sportifs, à
M. G. Suzor.
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LES

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES
(Constructions électriques, Caoutchouc, CàblŒs)
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Commission du Contentieux et des Études Juridiques

SiJance du 21 mai 1910.

l'i'i'Sidence du M. Guillaume Desouches puis de M. Ar-
ineugaud.

Présents : MM. Pierre Bousquet, .^ndré Le Brun,
Henri Talanion, Pierre Passion, A. McoUeau, Uebuire.

'Travaux à. remettre à. la conférence internatio-
nale de navigration aérienne. — M. G. Desouclies fait

part à la Cnnmiissiou des lra\au-v de la sous-couiuiis-

sion, chargée de Félaboration des \œu.'c qui seront pré-

sentes par r,4éro-Club de France à la conlérence inter-

nationale de navigation aérienne et donne lecture des
projets rédigés, à cet effet, par M. Passion, M. Bous-
quet, M. Desouches.
Le travail de M. Passion contient une étude de la ques-

tion de la propriété de lair et des moyens de concilier

les droits des propriétaires du sol avec les besoins nou-
veaux de la science. Il conclut à l'adoption d'un vœu
tendant à faire consacrer i^ar les Etats représentés à la

conférence :
1° le principe que la propriété du sol, n'em-

porte la propriété du dessus et du dessous qu'aussi loin

que subsiste un intérêt dans l'exercice de ce droit ;

2° la reconnaissance d'un droit de passage ou de circu-

lation aérienne.
Le travail de M. Bousquet constitue un projet de règle-

ment relatif à l'application des législations douanières
à la navigation aérienne.
Le travail de M. Desouches est un projet de réglemen-

tation de la navigation aérienne, dans lequel sont re-

prises et complétée, en vue de les étendre aux rap-

ports internationaux, les dispositions contenues dans
le projet de règlement de police récemment adopté par
la. Comndssion et déjà publié dans VAérophilc.

La Commission félicite les atdeurs de ces intéressants
travaux et décide qu'ils seront remis le plus tôt possible
à M. de La Vaulx pour être transmis à la conférence
intei'nationale de navigation aérienne.

COMMISSION DES BALLONS SPHÉRIQUES
Séance du U iain 1910.

Présidence de M. A. Leblanc.

Présents. — MM. G. Suzor, E. Zens, .Iules Dubois, le

marquis de Kergariou, Pierre Gasnier, André Schelcher,
E. Bachelard, G. Le Brun, J. Delebecque.

Nouveaux prix et remerciements. — La Commis-
sion vote de chaleui'eux remerciements à MM. le comte
de La Vaulx, F.-S. Lahm et Hue pour les coupes et mé-
dailles mises par eux à sa disposition.

Brevets de pilote d'aérostats. — La Commission
déride après examen des dossiers d'accorder les brevets
de pilote-aéronaute à MM. André Roussel et le comte de
FayoUe (Aéro-Club de France), Boegler et Deligny (So-
ciété des Anciens Aérostiers Militaires), Mlle Mai'vingt
(Aéro-Club de l'Est).

Il est décidé qu'à l'avenir, une ascension suivant une
escale ne sera pas considérée comme 2' ascension va-
lable pour le brevet de pilote ;

Que chacune des 2 ascensions seid à bord exigées poiu'
ce brevet devra avoir une durée minima de une lieiue

;

Que pour être considérée comme valable, l'ascension
de nuit exigée en vue de ce brevet, devra satisfaire aux
conditions suivantes : 1° .Atterrissage après minuit, si

le départ a eu lieu avant le coucher du soleil ;
2° Atter-

rissage après le lever du soleil, si le départ a eu lieu la
veille, après le coucher du soleil.

Séance du 2.5 iuillet 1910.

Présents ; MM. Albert Omer-Decugis, Emile Dubonnet,
l'ierie Gasnier, Ernest Barbotte, le comte H. de La
\aulx. Maurice Mallet. André Schelcher, Edouard Ba-
chelard, Jacques Delebecque.

Hydrogène à bon marché au Parc de l'Aéro-Club
de France. — Le président donne lecture d'une lettre de
M. rie Castillon de Saint-Victor, annonçant que la So-
ciété française d'hydrogène dont l'usine 'est contiguë au
Parc de 1 Aéro-Club, reprendra incessamment sa fabri-
cation et sa fourniture de gaz hydrogène aux aéro-
nautes montant au Parc, au prix de fr. 20 le m".

Brevets de pilote de sphérique. — Après examen
des dossiers, la Commission accorde le brevet de pilote

de ballon-sphérique à MM. Balny d'Avricourt, Lassagne,
Mlle Tissot, MM. Casenave, .Airault, Mme .«Virault,

M. Bailleau.

6* Grand Prix de l'Aéro-Club de France. — Le pré-

sident donne lecture des résultats ofliciels du 6° Grand
Prix de l'Aéro-Club de France, dont les lauréats sont les

suivants :
1"' M. G. Blanchet, (U;8 kilom. Glo ;

2" M. le

lieutenant Bellenger, 65G kilom. 510 ;
3" M. G. Suzor,

010 kilom. 890 ; -i" M. Albert Omer-Decugis, 506 kU. 450
;

5" -\L Jules Dubois, 538 kilom. 570.

Dîner mensuel du 4 août 1910

La croix de Louis Paulhan a été cordialement fêtée

entre camarades au dîner mensuel du 4 août, qui réu-

nissait de nombreux sociétaires, malgré les villégia-

tui'es.

Cette petite fête réunissait : MM. Louis Paulhan, le

comte H. de La Vaulx, E. Barbotte, G. Blanchet, A.
Boutade, Blin, Callens, Campbell-Wood, Clerget, le doc-
teur Crouzon, Louis-F. David, Th. Dobresoo, V. Du-
pont, le capitaine Etévé Galichon. A. Granet, Wladimir
Lorenc, "Victor Lorenc, F. Imllof, Pierre Memiier,
E.-W. Mix, le comte G. de Lapeyrouse, Ilile, H. Kap-
ferer, le marquis E. de Kergariou, le comte de Lambert,
A. Leblanc, M. Mallet, Marx, A. Nicolleau, J. Osthei-

mer, Pierron, A. Papier, de I^atmanoff, Laurent Seguin,
G. Suzor, V. Tatin, J. Vernes.

LES ASCENSIONS AU PARC

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

15 iuillet. — 1 h. 15 du s. Aéro-Ciub-II (1.550 m').

MM. Georges Bricard, Gaston Bricard, Roger Bricard,
Mme Gaston Bricard. Att. à 5 h. 30, à Boinville, près
Mantes. Durée : 4 h. 15. Distance : 37 kil.

15 iuillet. — 4 h. 30 du s. Alouette (300 m'). M. Ch.
Casenave. Att. non indiqué.

16 iuillet. — 11 h. du m. Pégase (900 m"). Mlle Mar-
vingt, MM. X. et Y. Escale à Saint-Cvr. Att. à Cressay
(Oise).

16 iuillet. — 5 h. 45 ûu m., 5 h. 45 du s. Alouette
(350 m'). M. Ch. Casena^e. .Mt. non indiqué.

17 iuillet. — 2 h. 25 du s. Austerlitz (1.000 m"). MM. le

lieutenant Bellenger, les capitaines Sazerac de Forge,
l^ellegrin, Vernay, Goudchaux. .A.tt. à 4 h. 40, à Ully-
Samt-Georges-La Chapelle (Oise). Durée : 2 h. 15. Dis-

tance : 45 kil. (Ascension d'instruction militaire.)

20 iuillet. — 1 h. 30 du s. Albatios (800 m"). M. Priant,
Mme Liederberger. .Att. non indiqué.
20 iuillet. — 1 h. 35 du s. Vix (900 m"). M. R. Gros-

didier, Mme Dufour. Mi. non indiqué.
20 iuillet. — 2 h. 30 du s. Stella (900 m"). Mme Airault.

21 iuillet. — 5 h. 10 du s. Hirondelle (220 m"). M. Fran-
cis. Le ballon fut gonflé à l'hydrogène en 4 heures, par
un procédé nouveau décrit dans imo autre partie du
journal.

23 iuillel. — 3 h. 40 du s. Don-Quielwtte (1.200 m').

MM. Jacques Delebecque, les capitaines Bastard, Nor-
mand, Pellegrin. Att. à 6 h. 40, à Estissac (Aube). Du-
rée : 3 h. Distance : 137 kil. (.Ascension d'instruction
militaire.)

24 iuillet. — 1 h. 30 du s. Aéro-Club-IV (500 m').

M. Aumont-Thiéville.
24 iuillet. — 1 h. 45 du s. Essor (1.2C0 m'). MM. G.

Tranchant, les commandants Baignol, Girodon, capi-

taine Marie. Att. à 5 h. 10, à La Ferté-Milon. Durée ;

3 h. 25. Distance : 76 kil.

28 iuillet. — 3 h. 20 du s. Le Voila (900 m"). MM. G.

Suzor, les capitaines Berthon et Gouney. .Att. à 6 h. 10,

à Lignières-lez-Rov. Durée : 2 h. .50.

28 iuillet. — 3 h. 15 du s. Aéro-Club-lll (1.200 m'I
M.M. G. Bricard, le capitaine Pellegrin, le lieutenant
Picard. Att. à 8 h. 40, à Lougon, prés .'\mions. Durée :

5 11. 25. Distance : 113 kil. (.\.scension d'instruction mili-

taire.)

28 iuillet. — 4 h. 30 du s. X... (900 m"). MM. le comte
de La Vaulx, le capitaine Langlois. AU. à Roye
(Somme). Distance : 103 kO. (.Ascension d'instruction

militaire.)

29 iuillet. — 5 h. du s. Aéi-o-Club-IV (500 m'). M. le

docteur Abriter. Att. non indiqué.
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Champion- "Palaiseau (S.-et-O.)

lssy-les-!Moulineaux

COMITÉ DE DIRECTION DU 5 H ILLET 1910

Présidence de M. Saunière.

Les adliôsioiis suivantes sont prononcées :

Membres associés. — MM. l^ascarel (Jean), Marguerit

(Lcûuj, Gfodet (Maurice), llélitas (Emile).

Membres actifs: — MM. Virlouvet (Henri), Langlois

(Gustave), I^tissier (Maurice), Piiïard (Fernand), Boland

(GuiUaume).

Membre tilulaire. — M. Desains (Fernand).

Prix Theissc. — Le président donne lecture d'une

lettre de M. Edouard Theisse offrant un prix de 200 fr.

pour !e pilote du clujj qui aura parcouru la plus lon-

gue distance en ballon sphérique a^ant le 31 décembre
llîlO.

Des remerciements sont unEnimement votés à

M. Theisse pour ce nouveau dou-

Félicilations. — Des l'élicitations sont adressées à

1\L le lieutenant-colonel Bouttieaux pour sa récente pro-

motion à ce grade.

Médailles commémoralives. — Des plaquettes com-
mémoratives seront remises aux officiers et pilotes d'aé-

roplanes et de dirigeables ayant pris part à la fête du
19 juin, à Issy-les-Moulineaux, ainsi qu'à Mme et à

Mlle Carton.
Une plaquette en argent et une plaquette en bronze

sont accordées au journal VAéro pour son concours
de montgolfières.
Une plaquette de bronze est accordée au journal le

Déveil de Tours, pour son concours de modèles réduits

d'aéroplanes.

Sociétés corresponda7il.es. — Le règlement pour l'ad-

mission des Sociétés est adopté.

Concours de Francjort. — Le président saisit le Co-
mité d'une plainte qui lui a été adressée par M. Dard
au sujet du rôle joué par un do ses collègues dans son
dlfféi'end avec le commissaire sportif des concours de
Francfort. D'après le rapport de la Fédération alle-

mande, le collègue vi.sé, se prévalant de sa situation

dans une autre Société, a exigé des commissaires alle-

mands qu'une pénalité fut infligée à M. Dard.
Dincr trimestriel. — Le 26'" diner trimestriel est fixé

au 22 juillet.

ItE GÉHÉRflli fl. DE pWflHJKO
Inondant le concours d'aviation, tenu à Saint-Péters-

bourg en mai dernier, les journaux annoncèrent qu'un
aviateur dans un atterrissage involontaire avait gi'iève-

ment blessé deux assistants, l'un directeur d'une feuille

quotidienne, l'autre étant précisément le commanidant
du parc d'instruction des aérosliers.
Nous apprenons que le général .-V. de Kowanjko vient

de mourir des suites de cet accident, que nous espérions
inexact, ou tout au moins fortement exagéré. C'est
a\-oc un profond cliagrin que nous enregistrons ce
nouvel holocauste, offert à la science aéronautique, car
nous avions l'honneur, avec M. G. Besançon, de comp-
ter le général parmi nos meilleurs amis.
Le général A. de Kowanjko, qui a effectué les éludes

pratiques concernant l'aérostation à Paris, soi-s la di-

rection d'Eugène Godard, s'était lié avec tous les fa

meux praticiens de cette époque : les Godard, les Dar-
tois, les Yon étalent devenus ses amis.

11 suivait avec attention les travaux de cette pha-
lange aérienne et n'hésitait pas à se rendre dans notre
capitale chaque fois que l'art de la navigation atmo-
sphérique s'enorgueilUssait d'un nouveau triomphe.
Le zèle du général en faveur de l'industrie française

a surtout été fortement apprécié lorsque les dirige»
hles sont devenus un article d'exportation et que les

aéroplanes ont apparu.
Tous les principaux coilimerçants ont reçu la Aisile

oflicielle de notre sympathique ami qui alliait à la

distinction naturelle de la noblesse russe, une affabi-

lité toute parisienne.
1^ général A. de Ivowanjko a conquis tous ses grades

dans la spécialité aéronautique ; la guerre de Mand-
chourie, où il se distingua d'une façon toute particu-
lière, notamment en utilisant un nouveau mode de fa-

brication de rii,\drogène ])ar la décomposition de la pou-
dre d'aluminium dans un bain de potasse, lui valut, en
renti'ant, d'être nommé général.

Les armées aériennes ne possédaient qu'un seul
homme de ce grade en activité de service ; il est \'rai que
le colonel Templar, de l'armée anglaise, se Test vu con-
férer, mais il est en retraite.

Le général A. de Kowanjko avait consacré toute sa
vie, toutes ses actions à la navigation aérienne. Nous
sommes convaincu que de toutes les catastrophes qui
peuvent al:)réger la vie humaine, c'est précisément à
la nouvelle conquête du .génie humain qu'il se serait
adressé, s'il avait dû choisir.
L'aéroplane qui causa ce lamentable accident, n'a pas

du être maudit par la victime dont l'.'\éro-Club de
France et ses nomlireux amis personnels regrettent la

disparition.

W. DE FOiWlELLE.

L' " Hydrogénite if

Nouveau mode de production d'hydrogène et
générateur amovible. — Le 33 juillet, un nOU\ eau
IM-nccd.' di' gniiileni._iil à ! hydrogène dû à .M. G. Claude,
a été expérimenté pour la premièie lois au parc de
!'.\éro-ClLd3 de France et appliqué au petit sphérique
Vlliroadelle (200 ni') monté par M. Francis, un des con-
tremaîtres de -M. -Maurice Mallet. Le dégagement d'hy-
drogène s'obtient en enliammant au moyen d'une allu-

mette un composé pulvérulent appelé « hydrogénite »,

enfermé dans une capsule de zinc. Dans le petit appa-
reil d'essai deux capsules mises en batterie sont allu-

mées successivement et l'hydrogène qu'elles dégagent
api-ès avoir traversé un laveur-sécheur est amené au
ballon. Quand la première capsule allumée, va achever
d'être consumée, on la remplace par une nouvelle et

ainsi de suite, ce qui rend le générateur continu.

Chaque capsule pèse 20 à 22 kgr. et fournit 8 à 9 m'
d'hydrogène d'e-xcellente qualité enlevant 1.150 gram-
mes par m\ Quant à l'appareil générateur, mobile sur
un chariot, il ne pèse pas au total plus de 900 kgr. et

dans ce premier essai il a débité 50 m' à l'heure, bien
que nous y insistons, ce ne lut encore là qu'un appa-
reil de démonstration ou presque.

On saisit tout l'intérêt que de tels générateurs pour-
ront rendre, au point de vue militaire, pour le i'a\itail-

lement des dirigeables. Ils sont mobiles, d'un fonction-

nement simple, et d'une légèreté relative fort apprécia-
ble si on les compare aux générateurs amovil.iles dont
le poids considérable se trouve encore accru par les im-
)iedimenta qu'il faut traîner après eux, fer. acide, et

même de l'eau s'il ne s'en trouve pas à pied d'oeuvre.

Leur emploi serait heureux surtout pour les dirigeables
de jauge modeste tels que les Zodiac.

11 y a donc lieu d'espérer que ces intéressants essais

seront poursuivis et poussés jusqu'à une parfaite mise
au point industrielle de l'appareil.

Le ballon l'Hirondelle, gonflé en 4 heures par la mé-
thode que nous venons d'indiquer, a repris terre à

Brégy (Oise).

Le direeteur-ffèraiU : G. BE8ANÇ0^f

Sociélé AnoQjme des Imprimeries Welluoff et Rocue, 10 et 18, rue Nolre-Dame-des-Victoires, Paris. Anceau, Direcleur. Tcléplione : 316-33.
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du Daihj Mail. — Description détaillée de laéropianc marin Ib'nn

F-,l,re. — Le nouveau moteur HEP. — La deuxième Exposition

internationale de locnmolion aérienne. — L'^s dirigeables. — L'hy-

drogène par ri)ydrogénile. — Aéronauliqae-Club de Fraiice. —
'• Stella" Aéro-Club féminin.

so.yimaibe: ni' nii.ri^Tiïv offkiei. dc i.'aûko-1'i.i;b i»e

i-'Ut:\rif: : Convocations. — Les aviateurs du Circuit de l'Est à

lAéro-Club de France. — La Coupe nationale d'aviation lleiu'y

Deulsch de la Meurtlie. — Comité de direction du 4 auùL 1010. —
Ascensions au Parc de 1 Aéro-Club.

LES GRANDES DATES DE L'AVIATION

LE CIRCUIT DE LEST EN AEROPLANE

Lr'arriv^o élu vainecueur

TRIOlVlPHflliE FH^ D'UflB GRANDE ÉPÎ^HOVE
Alfred Leblanc, vaimiueur du Circuit do l'Est, rentre le premier le 17 août à Issy-les-Moulineaux, ayaut couvert les li éta|jcs

en 12 heures de vol effectif. {Photo Hol)
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LES Tf^IOlVlPHES DE L'AVIATIO^
DE CIRCUIT DE li'EST E^ AÉJ^OPDAI^E

ALFRED LEBLANC, VAINQUEUR DE LA GRANDE ÉPREUVE
Emile AUBRUN se classe deuxième. — LEGAG-NEUX boucle également le Circuit.

Voilà donc terminée la plus grande, la plus dure,

mais aussi la plus probante des épreuves qu ait encore
connues l'avialion.

Déjà, nous constations dans notre dernier numéro
les admirables résultats des premjères journées, et

nous en taisions ressortir la portée considérable. Mais
avouons-le, en mesurant la tache qui restait encore à
accompiLi", nous ne pouvions nous empêcher de gar-

der au tond de nous-mêmes la crainte de la voir com-
promise par quelque caprice du hasard ou par l'hos-

tilité exaspérée des éléments. Encore une fois, le dé-

nouement 'a donné raison à ceu.x qui agissent et qui

osent contre ceux qui discutent. Le Circuit de TEst
s'est achevé par un triomphe.
Et cependant, les heures d'anxiété et même d'an-

goisse ne nous lurent pas épargnées. Les ditlicultés les

plus graves surgirent au moment même où l'on

croyait accomplie la plus lourde partie de la rude be-

sogne. Le courage tranquille et raisonne des vain-

queurs, leur habileté merveilleuse, les qualités de leurs

engins se sont affirmés plus glorieusement encore dans
la lutte. Alfred Leblanc et Emile Aubrun ont af-

fronté d'un cœur ferme des vents de tempête, ballottés

par la mer aérienne mais toujours stables comme un
navire sur les lames ; ils ont paré à des difficultés

d'orientation imprévues, et ils ont finalement rejoint

le but, sans un manquement aux strictes et sévères

obligations du règlement, sans le moindre accident

matériel, si léger soit-il. Entre leurs mains, le mono-
plan si parfaitement mis au point par leur glorieux

aîné Louis Blériot nous a émerveillés par ses magni-
fiques qualités de tenue, de vilesse et de régularité.

.-Vinsi s'est trouvée soulignée, d'un légitime triomphe
industriel, la gloire sportive des pilotes.

Derrière les leaders, Legagneux a fourni aussi une
superbe performance ; s'il a dépassé les délais assi-

gnés, pour deux des étapes, il n'en a pas moins bouclé
le circuit en entier. Ses escales nombreuses et aisées,

décidées selon les circonstances ou la fantaisie du mo-
ment, en plein champ, dans des emplacements non
préparés, attestent avec son habileté personnelle, la

maniabilité et 'a robustesse dun engin moins vite, il

le savait, que ceux des vainqueurs, mais qui ne redoute
pas non plus les rafales.

t-'.onmie on comprend l'explosion d'enlhousiasme par
laquelle un peuple immense salua le 17 août la con-

clusion triomphale du Circuit de l'Est ! Cette émotion
s'est répercutée dans le monde entier.

Les progrès de l'aviation se ré%'élaient au grand pu-
):ilic avec une splendoiu" et mie évidence saisissantes.

Ceux qui, dès longtemps avertis, suivaient assidûment
le perfectionnement de l'aéroplane voyaient réalisées

fours plus belles espérances.
.Avec le Circuit de l'Est, c'est une phase nouvelle qui

débute pour le vol mécanique. La période de démons-
I ration est close: ceUe des applications pratiques corn-

mcnt-e, elle est commencée.

Un événement militaire d'une portée considérable,

est venu rehausser encore l'intérêt sportif et technique
du Circuit de l'Est.

On savait avec quel soin et quelle intelligente mé-
thode le ministère de la Guerre s'était attaché depuis
]:>lusi6urs mois à former un groupe important d'ofli-

riei's-aviateurs. Il avait mis à leur disposition des ap-
)iareils de type varié. On connaissait déjà d'eux des
performances tout à fait remarquables : le voyage
du lieutenant Féquant et du capitaine Maronnet de
.Âfoiu-nielon à Paris, nous avait notammont prouvé ce

qu'ils pomaient et osaient faire.

Mais le Circuit de l'Est devait nous fournir une vue
d'ensemble qui manquait encore.
Les nuiltiples randonnées aériennes de nos offficiers-

aviateurs au cours de ces magnifiques journées, sou-
tiennent souvent, c'est tout dfi-e, la comparaison avec
les prouesses des concurrents du circuit. Nos lecteurs
en trouveront plus loin le détail. Une grande liberté
fut, en général, laissée aux aviateure militaires, mais
plusieurs fois aussi, pas mal d'entre eux durent sui-

vre un programme imposé qu'ils remplirent de point
en point. Nous avions la preuve éclatante, répétée, va-
riée, que l'aéroplane est dès aujourd'hui assez perfec-
tionné pour constituer un merxeilleux instrument de
reconnaissance et d'exploration.

Peut-être faudra-t-il attendre pour qu'il puisse em-
porter et lancer avec précision des projectiles d'une ef-

ficacité réelle, pour qu'il se transforme en engin de
combat, en arme proprement dite. Tel qu'il est cepen-
dant, il peut rendre des services inappréciables, à
condition d'être manié par des équipages compétents.
Or ces équipages existent, et nous trouvons même

quelque réconfort à le constater, ils n'existent encore
que cfiez nous. Sans doute, de^'ant le succès, les autres
nations ne tai'deront pas à suivre notre exemple : nous
allons voir s'organiser dans toutes les armées, un ser-
vice d'officiers aviatem's.
Nous garderons la satisfaction d'avoir été cette fois

encore les initiateurs. La possession des appareils
n'est pas tout, d'ailleure. Les pilotes ne s'improvisent
pas, pas plus que les méthodes. d'utUisation militaire
d'une invention ou d'un procédé nou^'eau. Nous avons
sous ce rapport une avance évidente. Faisons tous
nos efforts pour la conserver.
Réjouissons-nuus tout au moins, de constater la

part prépondérante prise par notre pays dans la créa-
tion et la mise au point d'une locomotion dont le dé-
\eloppement s'apprête à transformer le monde.

'
Alfred Leblanc. — Le vainqueur du Circuit de l'Est,

.'\lfred Leblanc est depuis longtemps une des personna-
lités les plus en vue du monde aéronautique. C'est
même un des sportsmen les plus complets qu'ait pro-
duit le sport a'érien, car s'il est devenu un maître-avia-
teur, il est depuis longtemps et il demeure l'un des
grands pilotes-aéronautes contemporains.
Né à Paris, le 13 avril 1869, Alfred Leblanc tout en di-

rigeant une importante usine métallurgique trouve le

temps de s'adonner aux sports les plus divers ; ses
aptitudes physiques remarquables et son énergique vo-
lonté lui piermettent d'y briller. C'est en 190i qu'il tait

ses débuts en ballon sous la conduite d'un de ses amis,
M. Auguste Nicolleau, l'excellent pilote de l'Aéro-Club
de France ; tout de suite, il est conquis. De premiers
succès dans les concours de sphériques signalent ses
progrès rapides.

Il sei'ait trop long de détailler ici les prouesses aéro-
statiques d'Alfred Leblanc. Rappelons seulement son ma-
gnifique raid de Saint-Cloud à l'ile de Rûgen (Mer Bal-
tique) : sa traversée de .Saint-Louis à Herbertsville
(New-Jersey), dans la Coupe Gordon-Bennett d'aérosta-
tion, les 21-23 octobre 190S, aux Etats-Unis. Arrêté par
l'Atlantique, Leblanc se classe second à quelques kilo-

mètres de r.A.UeiBand Erbsloh, mais établit, par U h. 3.

le record du monde de durée qui reste longtemps debout
et constitue encore le record français. Il défend de nou-
veau brillamment les couleurs françaises dans cette

grande épreuve internationale en 1908 et 1909 ; il sera
encore notre représentant cette année à la Coupe Gor-
don-Bennett des ballons, aux Etats-Unis en octobre pro-
chain.

Il sera d'ailleurs également, cette amiée même, dans
le même pays et a peu de jours de différence, l'un de nos
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champions dans l'autre Coupe Gordon-Bennelt, la Coupe
d'aviation. Leblanc s'intéressa de bonne heure, en effet,

au vol mécanique naissant, à tel point même qu'il n'hé-
sitait pas à abandonner la direction de son usine pour
se lancer vaillamment dans l'aviation. Ami de Blériot,

il l'assiste et l'aide avec dévouement, aux heures diffi-

ciles comme aux heures triomphales, puis il prend la

direction de l'école d'awation Blériot, à Pau, l'organise
avec une méthode remarquable, forme de nombreux et

brillanls élèves, sans trouver le temps de prendre part
aux grandes épreuves. Ses véritables débuts en concours
datent du dernier meeting de Reims, dans les élimina-
toires pour la désignation du champion français de la

Ils en diifèrent cependant, par les caractéristiques
constructives qui sont les suivantes :

Surface portante : 12 mètres carrés.
Poids en ordre de marche ; 320 kilogranmies.
Envergure : 7 m. 20.
Longueur : 8 mètres.

Jje moteur de 2.5 clix. dont était muni le premier Bié-
riot-XI se trou\-e remplacé par un moteur de puissance
double, un Gnome Oméga de 50 chx ù 7 cylindres tour-
nants, type 1910, dans lequel les frères Seguin, ses re-
marquables constructeurs, ont réussi à améliorer en-
core les qualités universellement reconnues de leur mo-
dèle primitif.

Alfred Leblanc, rainqueur du Circuit de l'Est.

(^Photo Itol)

Emile Aubrun, second du Circuit de l'Est.

(PiiO'.o Branr)er)

Coupe Goi'dou-Bennett. On sait comment il s'y com-
porta. Le résultat du Circuit de l'Est est venu confirmer,
les triomphes de Reims.

Emile Aubrun. — La carrière aéronautique d'Emile
Aubrun est plus courte, car le vaillant second du Cir-
cuit de lEst n'a point lait de stage aérostatique ; il est
venu directement à l'aviation.
Né à Brunoy en 1881. Emile Aubrun, ingénieur de

l'Ecole centrale fut séduit à la fois par l'intérêt technique
et l'attrait sportif du vol mécanique.

Il n'y a pas un an, il commençait son apprentissage
d'aviateur à l'école Blériot. à Pau, dont il fut ainsi un
des premiers élèves. Par un privilège qui fait honneur
à son sang-froid et à son adresse. Emile Aubrun obte-
nait sous le numéro 21, son brevet de pilote-aviateur de
l'Aéro-Club de France, sans avoir une seule fois cassé
du bois.

Puis il partait pour le meeting de Buenos-Aires où il

s'adjugeait à peu près tous les prix. Rentré en France
il participe à divers meetings, notamment à celui J.An-
gers. A la semaine de Reims, il pilotait un Blériot à
deux places qui prenait part au Prix Micliel Ephrussi.
Ses camarades appréciaient ses rares qualités de pilote
mais l'occasion lui avait peut-être manqué de donner
toute sa mesure. Le Circuit de l'Est devait la lui four-
nir.

Les appareils vainqueurs. — Les appareils de Le-
blanc et d'Aubrun sont des spécimens modifiés du type
Blériol-XI : ils venaient déjà de triompher à la Grande
Semaine de Champagne 1910.
Par leur agencement général, ils sont demeurés très

sensiblement semblables au Blériot-Xl, type Calaiis^
Douvres, que nous avons décrit en son temps (1) : même
emplacement des principau.x organes, mêmes procédés
de stabilisation et même mode de commande

;
qui a fait

ses pi'euves.

(1) Voir Aérophile du 1" août 1909.

L'hélice est une Intégrale de t;iiauvière, de 2 m. GO de
diamètre pour un pas de 1 m. 35 et qui tourne à
1350 tours.

Mais la nouveautii In plus importante des monoplans
Blériot du Circuit de l'Est, réside dans la suppression
presque complète de la courbure antéro-postérieure des
ailes. La concavité des ailes du type Calais-Douvres
était 1res pi'ononcée. Dans les appareils d'Aubrun et di;

Leblanc, elle a presque complètement disparu, si bien
que ce modèle est souvent désigné sous le nom de Blé-
riot à ailes plates.

Notons aussi que dans les appareils montés par Le-
blanc et Aubrun, la roue arrière des Blériot se trouve
remplacée par mi patin élastique à 2 branches se re-
coupant en X, bien visible sur une de nos photogra-
phies et qui forme frein à l'atterrissage.

L'orgranisation. — L'organisation matérielle de cette

grande épreuve, a été parfaite. Elle fait honneur au
journal Le Matin et particulièrement à nos confrères
Hugues Le Roux et Robert Guérin, qui en avaient la

lourde charge. Dans une entreprise aussi nouvelle, d'une
ampleur quon n'avait pas encore connue, on pouvait
craindre quelques menues défectuosités de détail : on
n'en peut siçnaler aucune. Bien plus, lorsque l'expé-

rience même a fait apparaître quelques difficultés im-
possibles à prévoir, la solution en fut aussitôt trouvée
par des moyens impro>'isés, mais ingénieux et ration-
nels. C'est ainsi que la brume menaça de rendre ineffi-

caces le repérage, si bien compris po'urlant, de la route
à suivre, au moyen d'oriUammes et de signaux optiques
indiquant l'intérieur et l'extérieur du Circuit. Les orga-
nisateurs firent alors appel aux populations riveraines

en leur demandant d'allumer sur le parcoiu's des feux

dont la lueur ou les fumées turent d'un grand secours
aux concurrents.
Quant au contrôle sportif dévolu à l'Aéro-Club de

Fi'ance. les commissaires, désignés par la Commission
d'aviation, MuVI. le marquis E. de Kergariou, Pierre Gas-
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nier, André Fournier, ont su l'assurer avec un dévoue-
ment et une compétence à laquelle toiit le monde a
rendu hommage.

* *•

RÉSULTATS TECHNIQUES DÉTAILLÉS PAR ÉTAPES

Troisième étape, 11 août. — De Nancy à Méxië-
res-Charleville, 160 kilomètres. — Leblanc, parti

de Nancy à 5 h. 31, arrive encore premier à Mézières-
Chai'le\111e à 7 h. 36, bien que sa c<irte lui ait échappé
presque dès le départ et qu'il ait dû marcher d'après
ses souvenirs géographiques et aussi d'après ceux de
ses fréquents passages en ballon au-dessus de la région.
Auiirun, parti à 5 h. 43 min., est victime de la même
mesa\'enture que Leblanc ; il va atterrir au camp de
Chàlons, y fait son plein d'essence, se munit de nou-
velles caries, repart et arrive à .Mézières à 9 h. 35.

11 août pour se rendre à Mézières, mais une panne
limmobilisa à Bétheny.

12 août. — Meeting de Mézières. — Weyuiaain,
reparti ce jour-J;i \^ers 9 heures, vient rejoindre à Mé-
zières l'itinéraire du circuit après un vol de 80 kilom.
en 1 h. 1/4 et prend part aux épreuves locales de la
joiu'née.

Legagneux, resté la veille à Nancy, immobilisé par le
très mauvais temps, n'est plus, de ce tait, dans les
conditions régulières pour disputer le Prix de 100.(00
francs ; mais il tient à faire tout le circuit. Parti de
.\ancy à 10 h. l.ï, il atterrit à .4mblet, près de Verdmi
où le rejoignent ses amis MM. Martinet, de Marne et
Hinstin, directeur de la maison Grégoire, qui le suivent
fiilclement en auto depuis le début de l'épreuve. Reparti
d'.^mblet après im déjeuner impro^'isé, il arrive à 5 h.
à l'aérodrome de Mézières-CharleviUe.

En haut, l'aiipareil de Leblanc yu par l'arrière. — En bas, l'appareil de Leblanc vu de côté à Mézières-Charleville (Photos B'an-
yer). — Ces photographies permettent de se rendre compte de certaines particularités de construction des monoplans Blériot

qui ont triomphé dans le Circuit, notamment ailes plates, patin arrière.

Cette étape a été rendue très dure par le temps ora-
geux, 1§ vent, les averses fréquentes et la brume qui
cachait presque partout le sol rendant diflicile la recon-
naissance du parcours.
Perlormances d'aviateurs militaires. — Le lieutenant

Gamerman avec le heutenant VuilUerme, partis à 7 h.

de Nancy pour Charle\1lle, atterrissent à 1 kilom. de St-
Mihiel, pour réparer p'ai' des moyens de fortune une dé-
chirure de la voilure et arrivent â Mézières à 11 h. 30.

Le lieutenant Féquant, avec le capilaine Marie, partis
à 5 h. 15, atterrissent près Saint-Dizier, puis gagnent
Mom-melon.
Lindpaintner, dont le biplan d^ionté sur place à

^'alleret a été transporté à Nancy, part à 5 h. 55 min.
et s'arrête à Chaniplgneulles.
Legagneux ne peut pai-tir ce jour-là. On verra quà-

près avoir monte sur son biplan Farnian 1e moteur
Gnome de l'appareil du lieutenant de Caumont, il devait
faire brillamment la route le lendemaiai.
Weymaani qui, on le sait, au départ de Troyes le

y août, avait gagné iMourmelon, voulut en repartir le

Dans l'après-midi, Lindpaintner, dont l'appareil avait

été amené à Douz,\", en parlit pour gagner Mézières,
mais il atterrit avant d'atteindre 1 aérodrome. Craignant
un malheur, ^A'e}mann s'envole pour aller voir ce qui

en est. Il aperçoit Lindpaintner en panne mais sans
aucun mal, veut atterrir près de lui, mais fauche tout
son train porteur dans des fils de clôture qu'il n'avait
pas aperçus.
Sur le soir, le temps se gâte tout à fait faisant pré-

voir une dure étape pour le lendemain.
Perlormances d'aviateurs militaires. — Le heutenant

de Cauimont, parti de Douzy sur Sommer, arrive à l'aé-

rodrome de Mézières vers 9 h. 1/4.

Le lieutenant Camerman avec le lieutenant Vuil-

lerme vont de Mézières à Razeilles et retour.
Le meeting organisé à Mézières-Charleville a donné

les résultats suivants :

Totalisation : 1. Weymann, 32 min. 25 sec. — 2. Ma-
niet. 15 min. 5 sec.

Atterrissage : 1. Weymann, à 1 met. 25 du but. —
2. Mamet, à 3 met. 40.
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CIciiieiit-Bayard
LAURÉAT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU GOUVERNEMENT RUSSE

DIRIGEABLES DE TOUS CUBES

, Le «CLÉ VIENT-BAYARD» N° 2

MOTEURS POUR DIRIGEABLES
Le dirigeable italien " Roma " qui a battu en vitesse et en distance

tous les dirigeables étrangers, est muni d'un moteur Clèment-Bayard,
Il en est de même du dirigeable " Ville-de-Naney ".

DEMOISELLES " Santos-Dumont détiennent le Record de la vitesse

et de la légèreté.

A. CLÉMENT
33, Quai pichelet

LEVALLOIS-PERRET
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Quelques épisodes du Circuit de l'Est. — 1. Leblanc franchissant une Toie ferrée, étape Troyes-Nancy (Photo Branger). —
2. Leblanc, malade à Troyes. se réconforte avant le départ en absorbant des aliments liquides {Photo Roi). — 3. Leblanc au-

dessus du beffroi de Douai {Photo Rcl). — 4. Départ de Wcymann. — h. Le Ministre de la Guerre, les Généraux Dalstein,

Ebener et Sauret attendant l'arrivée tiuale à Issy (Photo Branç/er). —il. Arrivée de Logafjneux à Issy (Photo Rot). —
7. — Aubrun porté en triomphe à l'arrivée à Issy (Photo Roi). — 8. Leblanc et Aubrun assiégés par leurs admirateurs 4 Issy

(Photo Branger).
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Quatrième étape, 13 août» — De Mézièi-es à
Douai, 140 kilomètres dans la tempête. — Cotlo

elia,pe, d'après la topogiiaphie de la région surplombée,
semblait devoir être plus aisée que les doux préoé-

dentes ; elle lut, au contraire, extrêmement dure. Le
mauvais temps de la veille s'était changé eu véritable

tempête.

Dés le matin, le vent souflle à 9 et 11 mètres par
seconde avec des rafales soudaines beaucoup plus vio-

lentes. Les leaders, Leblanc et .4ubrun ne veulent pas
compromettre leurs avantages si péniblement conquis
et ils attendent ime accalmie.
Non retenus par les mêmes considérations, Lega-

gneux, qui a manqué une étape faite le lendemain seu-

lement du jour imposé, et Mamet, qui a manqué deux
étapes, tentent l'aventure.

A 7 h. 6, Legagneux part, vent debout. A 8 h. 20, il

atterrit à Chailly, après 32 kilom. seulement en ] h. 15.

Puis il repari et va atterrir près de l'appai'eil de Ma-
met, descendu à quelques kilomètres, et déjeune avec
lui. 'Vers 3 heures il repart, après s'être reposé et res-

tauré, et, à 4 h. i/2, atterrit â I,.a Capelle pour se ra-

d'une demi-heure, il repartait et arrivait à 6 h. 59 m. à
Douai, où l'avait précodé Aubrun et où l'on craignait
de ne pas le voir arriver à temps pour l'inexorable fer-

meture du contrôle.

En butte, lui aussi, à la fureur des éléments, .Xubrun,
parti de iMczières à 4 h. 5 du s., réussit néanmoins à
gagner sans escale Douai où il arrive à 6 h. 24 épuisé
cie fatigue, mais glorieusement vainqueur de l'élape.

14 août. — Meetîngf de Douai et perfoi^rriances
diverses. — Lé 14 août, Legagneux, arrêté la veille

)>rés de Cambrai par l'obscurité, repart et arrive a
10 h. 40 à l'aérodrome de La Brayelle, à Douai.. Mamet,
resté la veille près de La Capelle, achève brillamment
l'étape et arrive h 11 heures à Douai.

Pcrlormances d'aviateurs miUlairen. — Restés ta veille

à Mézières, le lieutenant Camerman et le lieutenant
Vuillerme, en partent le 14 août, à 7 h. 16 du malin
sur un biplan Farma», font escale à 10 h. 31) aux
])ortes d'-Ajniens pour demander l'emplacement de l'aé-

rodrome de Saint-Fuscien et y anlvent à 10 h. 50.

Le lieutenant Féquant avec le capitaine Marie, partis

Après uno nide étape. — Aubrun uprcrf une csGile à Chûlons dans la 8" étape arrive fatigué ;\ Mézières-CharleviUe uu Leblanc l'a

précédé. Au centre de droite à gauche; MM. Leblanc, Frantz, Reichel (du Figaro), G. de Lafreté {del'Echo de Paris), Aubrun,
le marquis de Eergariou, l'un des commissaires sportifs de l'éijreuve

.

vitailler d'essence. Reparti, il va atterrir à 4 kilomètres
de Cambrai, délinilivement pour la journée.
Mamet part de Mézières à 7 h. 24 et atterrit à .Auges,

à 14 kilomètres d'Hirson, subissant quelques avaries
qu'il répare. .Après avoir été rejoint par Legagneux
avec lequel il déjeune, il repart lui aussi vers 3 heures
et atterrit 7 kilomètres plus loin, déflnitivemenit pour
la jom'née.
Pendant ce temps, Leblartc et .aubrun, à Mézières,

espéraient vainement un te/nps plus clément. Ils dé-

cident le départ.
Leblanc s'élève à 3 h. 56 du soir. Ballotté par les ra-

fales, aveuglé par la pluie, les verres de ses lunettes
si embués qu'il ne voit plus, sa carte réduite à l'état

de l»-)Uillie informe, il atterrit pour .se renseigner, près
de Landrecies. C'était la première fois qu'il descendait

en cours d'étape depuis son départ de Paris. Au bout

à 7 h. de Mourmelon, font escale à Hocroy et arrivent
à 3 h. 30 à Mézières.
Le lieutenant Letheux, pilote, avec le lieutenant llu-

goni, observateur, partis de Mourmelon, se dirigeant
sur Amiens, atterrissent à Laon à cause du brouillard.
— Le maeling orgajiJsé ù Douai donne les résultats

suivajits ;

Hauteur : Legagneux.

l'oi plané : Brégi (biplan Voisin], 360 mètres de par-

cours horizontal pour 58 riictres de chute verticale. —
2. De Baeder, 366 mètres pour 56 mètres de chute.

Cross-counlry (12 kilom.) : 1. Legagneux, 12 m. 45 s

Cinquième étape, 15 août. — De Douai à Amiens,
80 kilomètres. — l,a plus courte étape du parcoui's et

qui fut aussi, coimiie on s'y attendait, l'une des plus
aisées.
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Aitretae télégraphique; ^ Tff^8ft^^ É JR|^^***'^V_^ Téléphoné:

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation

Ateliers de Construction M. MALLET- Bureaux : 10, route du Bâ7r8, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

Le ZOPIAÇ III (1400 (n9')

Çagne le PIÇIJC Çlff^P (li plm grand lirEyit imi fm escale, qi ravi-

biliatnent).

L€ ZOPII^C ni (1400 n>>)

(a;ne le Pl(i^ DU ÇENf[^iL WiMlfi (le plas srand voyate de Villt

À Ville sans escaie, ni ravitaillement, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I»RIX: FOWI>ÉfS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC l!l O^ûO n;')

(Â$n£ le f^\j^ DU FIÇAI|0 (meilleurs résultats sportifs en 1909).

Le ZOPIÂC III ((400 19')

établit le ^tmà BI^UKELLES-ANVEHS ET I^ETOOI^.
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AÉROPLANES FARMAN
des Aéroplanes

et l'Aéroplane IDSS IROIS
Ce se^l siJP lequel des têtes eouronr^ées oser^t se risquer

parée qae c'est le plus sbr et le pliJS facile à condaire

RAID IVIILiTAIRE CHALONS-PARIS par deux Officiers

LONDRES-IVIANCHESTER - PAULHAN 000000
TOUS LES RECORDS DE CROSS-OOUNTRY, ETC..
RECORD DU 9VIONDE DU VOL AVEC PASSAGERS J& J&

Henri FARMAN vole plus d'une heure
avec 3 passagers représentant une charge de 286 kilos

sur AÉROPLANES FARMAN
Bureaux : 22, avenue de la Grande-Armée

et 218, boulevard Pereire, Paris

Ateliers : Camp de Chàlons.

Aérodromes : Chàlons, Étampes, Bue.

Télégrammes : FARMOTORS-PARIS - Téléphone : 559-05

MOTEURS LABOR-AVIATION

90XlaO

1.203 '.ours

42 HP 'J| __

lOOX 210

68 H P

1.200 tours

23, avenue dvi Roule, NEUILLY (Seine)

moteur italien pour Aviation

—^^1 MILLER
30/35 H p. i 4 cvl.

40/45 » j rayonnants:"

60/70 » 8cjl. enV.
j

REFROIDISSEMENT :

par ailettes ou par eau

R. SIIWONETTA
Concessionnaire pour tous pays

16, rue Duret, PARIS

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. mcoLi-EAU
Ancien Chef du bureau de Paris de la Cl" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNIL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

Il>TCE3Srr>IB

wmmgimimm
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Aubrun, parti à 5 h. 6 m. iS s. du matin, arrive à

h. 31 m. VZ s. il Amiens. Durée : 1 h. 2i m. 2i- s. Son
père, qui ne l'avait pas encore vu voler, l'étreignit

avec émotion à l'arri'^'ée.

Leblanc, parti à 5 h. 11 m. 31 s., arrive à 6 h. 19 m.
2 s. Durée : 1 h. 7 m. 31 s. Il a volé plus bas que son
concurrent, dans un vent debout plus faible et lui

gagne ainsi près de 13 minutes sur le parcours.
Legagneux, parti à 5 h. 25, lait le pai-cours en 1 h. 31.

Noël, qui s'était rendu à Douai pour faire l'étape

Douai-.'\miens, parti à 5 h. il, casse son hélice dans
un atterrissage aux portes d'Arras et rentre à Douai
en voiture.

Performances d'aviateur'; milUaires. — Le lieutenant
.A.cquaviva, parti de La Fère ù 5 h. du matin, tait escale
a Rozières à 6 h. 10 et arrive à Amiens à 7 h. 40 du
matin.

Le lieutenant Letheux avec le lieutenant Hugoni, partis
de LaoR, font escaJe à 6 h. du matin à Vandeuil, près
Ija Fère, arrivent à .Amiens à S h. 47.

I-^e lieutenant Remy, parti de Douai, a.tterrit à .«-Vrras.

Les officiers aviateurs présents à Amiens ont fait de
nombreux vols dans la journée ce qui a beaucoup animé
la réunion. Le général Picquai't vola, piloté par le
lieutenant Camornian.

Lens .

PAS-DE-CALAIS,
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Carte d'enpemble du Circuit de l'Est

La cathédrale d'Albert, très caractéristique avec sa
^'ie^ge dorée, tut un précieux repère pour les aviateurs.
Un Ificher de .50 pigeons effectué sur le même par-cours

a permis des constâtalions intéressantes. I..eblanc, en
1 h. 7 m. 31 s., bat le premier des volateurs animés
qui met 1 h. 13 m. 25 s. En revanche, dans ce match
inattendu, .^uibrun ne se classerait que 25" et Lega-
gneux 35".

Performances d'aviateurs mititaires. — Le lieutenant
Acquaviva avec le lieutenant Vigne, sur Blériot à deux
placés, partis de Mourmelon, arrivent à Servigny, près
La Fère, à 5 heures.

16 août. — Meeting: d'Amiens et performances
diverses. — Des aviateurs arrivent de tous cijtés à
.'\miens dans cette jou-imée.

Latham, sur Antoinette, parti d'Issy dans l'intention
de passer en .Angleten-e, fait escale à La Faloise, à
12 kilomètres d'.A.miens.

.Vloisant, qui lente sur son Blériot à 2 places, Pari.s-

Londres, et ayant à bord son mécainicien Fileux, parti
d'Issy à 5 h. 45, arrive à 7 h. 45 à Amiens.

Les résultats du meeting d'.A.miens furent les sui-

vants ;

Vitesse : 1. Legagneux, 21 làlomètres en 24 m. 4 s. 3/5.

Prix des officiers : 1. Acquaviva, 12 kitom. en 13 m.
11 s. — 2. Camerman, 13 m. 5'i s. — 3. Letheux, 18 m.
56 s. 3/5.

Durée : 1. Legagneux, 22 m. .30 s. 3/5.

Prix de la CatMdrale : 1. Mollien, 10 m. 4S s. 3/5.

Hauteur : 1. Legagneux. 350 mètres.

Sixième et dernière étape, 17 août> — Amiens-
issy, 110 kilomètres. — Tcrniiiiant par une apoUiéo.se

triomphale et digne d'elle celle prodigieuse randonnée,

la dernière étape du Circuit de l'Est s'est déroulée avec

une l'égularité admiraljle.

Aulorun, parti d'Amiens à 3 h. 9. coupe la ligne d'ar-

rivée, h Issy, en un magnifique vol plané, à 7 h. 3 m.
55 s., se classant deuxièine du Circuit.

Leblanc, parti d'.A.miens à 5 h. 3 min. 5 sec, arrive le

premier à Issy à 6 h. 50 m. 2 s., n'ayant mis que 1 h.

4.(i m. 57 s. pour faire le trajet, se classant premier du
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Cii'cuit et gagnant le prix de 100.000 francs oiïej-t par

Le Malin. ^ ,, .,

Legagneux, parti d'Amiens à 5 h. 15 m. a3 s., atterrit

à Creil vers 8 heures. 11 en repart ^ers 9 heures, filant

Une joyeuse halte de Legagneux prè', de Creil dans la der-

nière étape. L'aviateur est au centre, le verre tendu pour

t;astev, les lunettes relevées sur sa casquette, sa carte

ficelée sur la cuisse droite. (Pholo Branger)

sur Paris, fadt un détour sur Puteaux, coupe la ligne

d'arrivée à Issy à 11 h. 45 m., mais, gêné par la foule,

eaidommage un peu une aile de son appareil.

Le lieutenant Camerman (en avant) et le lieutenant Vuil-
lerme félicités à leur arrivée à Issy-les-Moulineaux le 17

aofit venant de faire l'étape Amiens-Paris, deux à bord.
{PhotoRol)

Per[orinanci-i d'aviaieurs iiiUiliiin's. — I.r lii'iilriiaiil
,

Camerma/ij avec le lieutenant Viiillerme, parti d'.'\-

miens, atterrit à Issy à 9 h. 25 par un superbe vol
plané.

Le lieutenant Mai'lols et le lieutenant Chevreau, qui
se trouvaient à Troyes depuis le premier jour du Cir-
cuit, atterrissent entre Pont-sur-Seine et Klamay.
Le lieutenant Rémy atterrit à .Amiens à 6 h. 20 venant

de Douai. ,

RESULTATS OFFICIELS
1" Etape. — Paris-Troyes. — 1" Leblanc. — Dé-

part, 5 h. IS m. i3 s. du m. — .Arrivée, 6 h. 52 m. 3 s.— Durée : 1 h. 33 m. 20 s.

2* Aubrun. — Départ, 5 h. 13 m. 28 s. du m. — Ar-
rivée à 6 h. 50 m. 53 s. 2/5. — Durée : 1 h. 37 m.
2ô s. 2/5.

Z° Lindpaintner. — Départ, 5 h. 30 m. 17 s. — .arri-

vée, 7 h. 30 m. 42 s. — Durée : 2 h. 25 s.

4* Legagneux. —Départ, 7 h. 5-i m. 13 s. — .'\rrivee,
11 h. 53 m. 35 s. — Durée : 3 h. 59 m. 22 s.

5' Weymann. — Dépai't, 9 h. 13 m. 17 s. 2/5. — Ar-
rivée, midi 26 m. 45 s. — Durée : 4 h. 13 m. 27 s. 3/5.

6° .Mamet. — Départ, 5 h. 22 m. 35 s. — .Arrivée, 10 h.
30 m. 44 s. du m. — Durée : 5 h. S m. 9 s.

2" Etape. — Troyes-Nancy. — 1" LeLla.nc. — Départ,
5 h. 40 m. 1 s. du m. — .-Vrrivée, 7 h. 59 m. 50 s. —
Durée : 2 h. 19 m. 49 s.

2' .A.ubrun. — Départ, 5 h. 33 m. 27 s. du m. — Ar-
rivée, 8 h. 1 m. 19 s. — Durée : 2 h. 27 m. 52 s.

3' Legagneux. — Départ, 5 h. 25 m. 52 s. du m. — .Ar-

rivée, 10 h. ^
2(1 s. 2/5.

50 m. IS s. 2/5. — Durée : 5 h. 30 m.

3" Etape. — Nancy-Méziêres. — 1" Leblanc. —
Départ, 5 h. 31 m. 29 s. 4,'o. — Arrivée, 7 h. 3(5 m.
31 s. 1/5. — Durée : 2 h. 5 m. 1 s. 2/5.

2" .Aubrun. — Départ, 5 h. 43 m. 58 s. — Arrivée,
9 11. 20 m. 2G s. 4/5. — Durée, 3 li. 42 m. 20 s. 4/5.

4" Etape. — IVIézières-Charleville à Douai. — 1"

.Aubrun, — Départ, 4 h. 5 du s. — Arrivée, 6 h. 24 m.
4 s. 3/5. — Durée : 2 h. 19 m. 4 s. 3/5.

2" Leblajnc. — Départ, 3 h. 56 m. du s. — Arrivée,
6 h. 59 m. 18 s. — Durée : 3 h. 3 m. 18 s.

A ces durées réelles s'ajoutent réglementairement
pour les deux concurrents 5 minutes de pénalisation
pour retard au départ, ce qui donne, pour Aubrun,
2 h. 34 m. 4 s. 3/5 et, pour Leblanc, 3 h. 8 m. 18 s.

5" Etape. — Douai-Amiens. — 1" Leblanc. — Dé-
part, 5 11. 11 m. 31 s. du m.
— Durée : 1 h. 7 m. 31 s.

2'' .Aubrun. — Départ, o

6 h. 31 m. 12 s. — 1 h. 24 m.
3" I..egagneux.

h. 55 in. 37 s.

— Arrivée, 6 h. 19 m. 2 s.

48 "s. — Arrivée,

— Arrivée,

h m.6

s.

Départ. 5 h. 21 m. 9 s.

Durée : 1 h 34 m. 28 s.

6" Etape. — Amiens-Paris. — 1"' Leblanc. — Dé-

part, 5 h. 3 m. 5 s. du m. — .Arrivée, 6 h. 50 m. 2 s.—
Durée : 1 h. 46 m. 57 s.

2° .Aubrun. — Départ. 5 h. 9 m. 54 s. — .Arrivée, 7 h.

3 ni. 55 s. — Durée : 1 h. 5'i- m. 1 s.

3" Legagneux. — Départ, 5 h. 15 m. 53 s. — .Arrivée,

lil h. 45 s. — Durée ; 5 h. 44 m. 52 s.

CLASSEMENT GENERAL
1" .Alfred Leblanc. — Durée : 12 h. 56 s. 2/5, pour

les six étapes réguilièrenient failes.

Les étapes étaient respectivement comptées, dans l'or-

dre, par les organisateurs, pour 135, 160, 160, 140, 80

et 110 kilomètres soit au total 785 kilomètres.
2" Emile Aubrun. — Durée : 13 h. 20 m. 15 s. 4/3

pour les six étapes régulièrement faites.

Les étapes étaient respectivement comptées, dans
l'ordre, par les organisateurs, pour 135, 160, 160, UO,
SO fit 110 kilom., soit, au total, 785 kilomètres.
Legagneux a fourni les six étapes du circuit : quatre

ont été faites dans les délais imposés par le règlement
(arrivée au contrôle le jour d'étape, à 7 h. 30 du s. au
plus tard). Ce sont les'l". 2". 5" et 6" étapes. Dans la

3' et la 4« étape, Legagneux n'était pas arrivé à l'inexo-

rable fermeture du contrôle, mais il a, néanmoins,
fini ultérieurement chacune de ces étapes.

Vlamet a fait régulièrement la première étape et a

terminé hors des délais la quatrième.
Lindpaintner et Weymann ont fait régulièrement la

première étape.
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HEUGES
Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOEGHLIN »«
Brevetés S. Ç. D. Q.Tpavaujd pottp itiventeaps

»T, «.XJE I>E ^»rA.]WrVES, A. BILI.A.]!VC:OU«.T (SJEIIVE)

»vvvvvvvv^»^v^Af^A>vv^^Av^>^v^<VMVvvvs»vvvvvSlV»A^^/^^'^^^^^^^v>^^vv^^^v%^^

BIPLAN SOMMER
RECOUD DU MOUDE

DU VOYAGE A QUATRE
par Voyage DOUZY=REMILLY

/iS

Ti;iOI|irHATEUR du Hleetinj d'An$ers
35 38

*

VOYAGE DOUZY-VERDUN & RETOUR 9P

90 cç=> j2^o kilomètres au-dessus de la Meuse

^

MONOPOLE DE VENTE : (Piirls Seine et Sei^-et-Oisel

René DEMANEST, 25, rue d'Orléans, NBullly-sur-Scine. — TÉLÉPHONE : 581-85

ATELIERS : Moazon {Arâennes) ^
«>vv^v^A«lVVVs^r*^A/v^^A^vv^A^A^vNAA^^Af*yv^A*^A^AA^v>>^^

LIBRAI R I E DÈS SCIËJsi;geS ÀERONAUTIO^
VIENT DE PARAITRE D' J. Cousin

XvB ^roiv A %roiivE
Un vol. in-8 de 224 pai 'es. Prix : 7.50. Franco, 7 francs.

iJ rLo„ÏVlVrEN-20raeSaulmer'"TSs S-i-tœtœUE

FARI^M^N FRÈRES & GARAS
68, Avenue de la Grande-Armèè, 6S

'
^ :ÀÉROPLANES HENRY FARMAN

PARIS

AÈRODROM É iPRIVÉ dé là BEAUGÉ à ÉTAMPES S^"- de Piste (4Ô- de PARIS)
ÉCOLE, DE KlOTAGE DES APPAREILS HENRY FARMAN

v'''
'/'.'''

''''Àppareils^'iivrabfés '.de suite ::-

LbCATiON DEpHANGARS^^^^^^^^^^^^^^^^^;^^^^^^^^^^^^ ; ATELIERS DE RÉPARAtlONS
Téléphoné PARIs; 564-31 Téléphone ÉTAMPÉS

: Télégrammes ARIJÉNOTO-PARIS
:

Télégrammes AVIATION ÉTAMPES
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Société mTOIHETTE

Semaine de REIMS, 3-10 Juillet 1910

GRAND PRIX DE LA CHAMPAGNE

PRIX DES CONSTRUCTEURS

Èmi«ikbto;i!es de la COUPE GORDOîI-BEIIETT

PEUX appareils ANTOINETTE classés

sur les trois appareils chargés de

dé^endPe les couleurs françaises en Amérique

dans la Course de la COUPE ÇORDOK-REHETT

rft gfa. .ite, .A.. JifaL

GRAND PRIX DE LA HAUTEUR : 138^

Sur Monoplan ANTOINETTE
BVIOTEUR ANTOINETTE

USINE et BUREA'X: 28, rue des Bas-Rogers

PUTEAUX (Seine)
Téléphone : 168
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ATTRIBUTION DES PRIX

Leblanc : Grand Prix du Malin : lOO.OnO fr.; 1"

prix Etape Paris-Troyes, 7.000 fr.: 1" prix Etape Troyes
Nancy, 7.000 Ir. ; i""' prix Etapb Nancy-Ctiarleville,

5.000 tr. ;
2' prix Etape Cliarleville-Douai, 3.000 fr.

;

1" prix Etape Douai-.'\niiens, 5.000 fr. — Total :

127.000 francs.

.'Vl'fred Leblanc gagne, en outre, la Coupe objet d'art

offerte par M. tlonry Deutsch de la Meurthe pour le

premier classé sur l'ensemLle des premièi'es étapes, à
l'arrivée à Nancy.

AuLrun :
2' prix Etape Paris-Troyes, 2.000 fr.; 2° prix

Etape Troyes-Nan<;y, 2.000 fr.; 2" prix Etape Nancy-
Ghaiileville, 2.0C0 fr.; 1" prix Etape Charleville-Douai,
5.000 fr.; 2' prix Etape Douai-.\miens, 2.00tl francs. —
Total : 13.000 francs.

Legdgneux : 3" prix Etape Troyes-Nancy, 1.000 fr.;

3* prix Etape Douai-Amiens, 1.500 fr. — Prix des mee-
tings locaux : A Troyes, 2' Cross-country, 2.000 fr.;

2" Hauteur, 500 francs. — \ Nancy, 1" Totalisation des
distances, 4.000 fr.; 1" Hauteur, 5.000 fr.; 1" prix de
la Frontière, 4.000 fr. — .A Douai :

1" Course au clocher,

1.000 francs. — A .Ajniens :
1" du plus long vol. iMO

francs ;
1" Vitesse, 2.0C0 fr.; Hauteur, 2.000 fr. — Total ;

27.000 francs.

Weymann : Prix des meetings locaux. — .A. Troyes,
1" Cross-country. 3.000 fr.; 1" Passagers. 1.000 fr. —
A Mézières, l"' Totalisation des durées, 5.000 fr.; ..\t!er-

rissage, 1.000 fr. — Total : 10.000 francs.

Lindpaintner : .3" prix Etape Paris-Troyes, 1.000 fr.

— Prix des meetings locaux : A Troves. 1" Hauteui-.
1.500 fr. — A Nancy, 2* lïauiteur, 2.0iX) fr. ^ Total :

4.500 francs.

Mamet : Prix des meetings locaux : A Mézières, 2' To-
talisaUon de durée, 1.000 'fr.; 1" Hauteur, 2.000 fr. —
Total : 3.000 francs.

Pauil de Lesseps : Prix des meetings locaux : A Nan-
cy, 2" Totalisation des distances, 2.000 francs.

Brégi ; Prix des meetings locaux : A Douai, vol plané,

1.000 francs.

APRES LA VICTOIRE

Impossible de décrire rexploaion d'enthousiasme et

la formidable ruimeur d'acclamations par laquelle des
centaines de milliers de spectateurs .saluèrent, à Issy-

les-Moulineaux, la conclusion triomphale du Circuit de
l'Est. Les aviateurs eurent du mal i\ échapper à d'en-

thou.siastes étreintes, et la présence de leurs parents
donna lieu à des scènes touchantes.
Le ministre de la Guerre représentant le Gouverne-

ment, entouré des hauts dignitaires militaires, eut pour
chacun d'eux, avec l'autorité de sa fonction et l'esprit

primesautier qui le caractérise, le mot d'acceuil qui

va au cœur, les paroles de félicitations qui sonnent
juste.

RECEPTIONS EN L'HONNEUR DES AVIATEURS

Dès qu'ils purent reprendre la liberté de leurs mou-
vements, la première visite des aviateurs fut pour Le
Matin. L'eblanic et .4ubrun s'y rendirent les premiers,
su.ivis. un peu plus ta.rd, par Legagneux et le lieute-

nant Camerman. Tous furent accueillis avec ime joie

très .sincèi'e et vivement félicités. En sortant du Malin,
Leblanc et .A.ubrun retournèrent à Issy, pour remercter
Blériot.

Le soir, à 5 heures, une réception intime avait lieu

à l'Aéro-Club de France. Le général Brun, ministre de
lu ("i\ierre, avait bien voulu accepter d'y assister, se

r,^ndant â l'invitation que lui avait adressée le matin
irirme, à Issy, M. Léon Barthou, vice-président de
r.\éro-Club.
En une charmante improvisation, M. Léon Barthou

.souhaita la bienvenue au ministre de la Guerre, dont
c'était la deuxième visite à l'Aéro-Club de France. 11

rappela le concours que l'Aéro-Club ne cesse de donner
à l'œuvre de la Défen.se Nationale en facilitant de tout
son pouvoir aux officiers la pratique de l'aéronautique
sous toutes ses formes,

Il félicita chaleureusement les triomphateurs du Cir-

cuit de l'Est, traçant de Leblanc, d'Aubrqn et de Lega-
gneux un portrai't pittoresque et cordialement ému. Puis
il complimenta les commissaires de l'épreuve, MM. le

marquis de Kergariou, Pierre Gasnier, André Fournier,
qui assurèrent d'une façon irréprochable l'organisation
sportive de l'épreuve, organisation confiée par le Matin
à l'-A-éro-Club de France.
Retraçant à larges traits rœu\Te de propagande de

l'Aéro-Club de France, il rappela qu'elle avait com-
mencé à une époque déjà lointaine, où l'aviation ne ren-
contrait guère, en deliors de l'Aéro-Club, que des scep-
tiques et des incrédules
En terminant, M. Léon Bartliou leva son verre en

l'honneur des aviateurs civils et militaires, de l'aviation
française.

Répondant à M. Léon Barthou, le miniistre de la

Guerre a félicité à son tour les aviateurs et leur a dit

com.bien la France leur était reconnaissante.
Leblanc, au nom des concurrents du Circuit, prit

ensuite la parole pour remercier les organisateurs, ainsi
que Blériot.

Dès le jour de la triomphale arrivée, le C-onseil muni-
cipal avait décidé de s'associer aux hommages publics
en faveur des heureux concurrents et de les recevoir
ofncielleraent à l'Hôtel de 'V'ille. Cette cérémonie eut
lieu vendredii 20 août.
Avant de se rendre à l'Hôtel de Ville, les vainqueurs

du Circuit assistèi'ent à un déjeuner, qui leur fut offert
au Cercle Militaire et que présida le général Brun. Des
allocutions très applaudies furent prononcées par M. le

ministre de la Guerre, et M-M. Baillif, président du T. (;.

F., Quinton, président de la Ligue aérienne et Léon
Barthou, au nom de l'Aéro-Club.

Leblanc, Aubrun, Legagneux et les officiers aviateurs
se rendirent ci 3 h. 20 à l'Hôtel de Ville et furent reçus
par le général Brun, ayant à sa droite M. Bellan, pré-
sident du Conseil municipal, et M. Ernest Gay, syndic.
Dans l'assistance très nombreuse se trouvaient égale-
ment M. Lénine, préfet de police ; M. Armand Bernard,
représentant M. de Selves, absent et M. Laurent, secré-
taire général de la Préfecture de police. Puis, les géné-
raux Michel, généralissime par intérim ; Sauret, Roc-
ques, Ebener : les colonels Estienne et Bouttiaux, MM.
Doumer, Léon Barthou, vice-président de r.Aéro-Club
de France : Chautemps, sénateur ; Bouvard, Toumade,
Escudier, députés ; M. et Mme Blériot, M. Marcel Ha-
bert, etc.. Parmi les conseillers municipaux : MM.
Pointel. Girou, Virot, Chérioux, F. Levée, Dausset, Ar-
mand Grébauval, Lemarchand, Peuch, Joseph Denais,
etc., etc..

Des discours ont été prononcés par M. Bellan, pré-
sident du Conseil municipal, par M. Lénine, préfet de
police

; par M. .Armand Bei'nard et par Leblanc. .Après
les réceptions et les discours, la croix de la Légion
d'honneûir a été remise solennellement au lieutenant
Camerman, au nom du ministre de la Guerre, par
M. Bellan, qui donne l'accolade a.u vaillant a^iiateun-.

M. Bellan décerne ensuite, au nom de la Ville de
Paris, un certain nombre de récompenses.
Le premier prix, un objet d'art de 5.000 francs, est

attribué au lieuienant Camerman ; un second prix de
2.500 francs au lieutenant Féquant. et des prix à. tous
les officiers aviateurs et ob.serva.teurs, des médailles
au caipitaine Husani, aux lieutenants Lethe\ix. .Tost, de
Caumont, Crosnier. Bellanger. Vuillerrne. E,nfm, des
mi'dailles d'or à Leblanc. Aubrun et Eegaaneux.

.Après la réception à l'Hôtel de Ville, les aviateurs

se rendirent au Matm. Le prix de 1O0.OO0 francs fut

rerais à Leblanc ; .Aubrun rei.'.ut un superbe groupe en
bronze et Legagneux. une médaille d'or.

QUELQUES CONSTATATIONS

Sans doute, il reslo encore bien des progrès à réa-

liser. Mais nous avons les appareils et les hommes
capables de les conduire ; c'est de l'expérience même
que l'on apprendra k mieux connaître les difficultés

qui restent à surmonter : c'est aussi l'expérience qui

indiquera la meilleure voie à suivre pour les vaincre.
Des épreuves comme le Circuit de l'Est seront juste-
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menl. précieuses à ce point de vue. Cette longue ran-

donnée nous apporte déjà d'utiles enseignements. Es-

sayons d'en dégager quelques-uns.

On a été justement frappe de la régularité des mono-
plans Blériot que Leblanc et Aubrun ont conduits à la

^'ieloire. Dans les divei'ses étapes sauf celles qui fu-

i-ent marquées par une escale intermédiaire de l'un

ou de l'autre champion, il n'.y a guère que quelques

minutes de différence dans les durées des parcours. Or.

dans ciiaque étape franchie d'un seul vol, Leblanc a

}V!ussi à précéder Aulirun, bien que l'appareil de ce

dernier passe pour être un peu plus rapide. Leblanc

semble a\'Oir tiré un gros avantage de sa longue pra-

tique de l'atmo.sphère acquise par de nombreuses as-

censions en ballon. Le sphérique lui avait appris à

retrouver aisément sur le sol vu d'mie grande hau-

teur, les points de repère nets et certains, préalablement
clioisis sur la carte pour guider sa route. Il sufllt

it'étre monté en ballon pour savoir que l'aspect du sol

\u d'en haut, metr souvent en échec, la sagacité des

néophytes auxquels les pilotes ne manquent guère,

pour commencer leur instruction, de confier la mis-

sion de not«r la roule. Il semble bien que Leblanc ait

pu ainsi orienter sa marche plus sûrement, avec plus

de décision et de rapidité que son rival et ami. Ainsi

se trouverait justitiée une opinion que nous avons sou-

vent soutenue : l'utilité de quelque apprentissage du
sphérique, même pour les aviateurs. Tant qu'il ne s'est

agi que de tourner en rond autour d'un aérodrome,
ou même de cross-country à travers une région assez

dégagée et préalablement connue, ce point de vue ne
s'imposait pas de toute évidence. Mats aujourd'hui que
l'on fait véritablement de la navigation aérienne, il de-

vient plus diflicile de le contester.

Nous sonmies heureux de voir cette opinion parta-

gée par M. le ministre de la Guerre. Par des arrange-
ments spéciaux a.vec l'Aéro-Club et les autres sociétés

aéronautiques françaises, il a fort sagement facilité aux
ofliciers de toutes annes qui pourront se trouver ap-
pelés à entrer dans le service de l'aviation militaire,

la pratique du ballon sphérique. L'armée n'obligeait-

el'le d'ailleurs pas les officiers d'état-.major désignés pour
remplir les fonctions d'observateurs auprès des ofli-

ciers-aérostiers à quelques ascensions d'instruction '.'

Notons aussi les services que rendrait une bomie
carte aéronautique indiquant non seulement des re-

pères bien nets et caractérisés, mais aussi les aérodro-
mes spécialement créés, les régions et les emplace-
ments favorables à l'atteri'issage, ou présentant, au
contra.ire, quelques dangers qui ne peu's'ent être soup-
çonnés que trop tard par les pilotes. De louables ef-

forts ont déjà été faits dans ce sens,ma)s le Service géo-
graphique de l'armée avec les compétences qu'il ren-
ferme, les documents et les moyens d'action dont il

dispose serait particulièrement bien placé pour mener
à lîiien rapidement et dans les meilleures conditions,
cette œuvre considératile dont la nécessité deviendra
chaque jour plus urgente.

Lorsque le brouillard voilera le sol, ce qui s'est pro-

duit souvent pendant le Circuit, l'orientation restera
évidemment très précaire. Si la terre est absolument
invisible, la boussole, en l'absence de tout repère au
sol, ne peut donner que des indications bien grossières
et bien insuffisantes puisque l'aviateur ne sera pas ren-
seigné sur sa dérive et que rien ne l'avertirait d'avoir à
rectilier son cap pour atteindre le point visé. Il serait

dans le cas d'un bateau entraîné par un courant ma-
rin au sein d'un brume absolue. Mais il sera très rare
que l'aviateur ne puisse reconnaître dans quelque éclair-

cie, ou trouver dans son champ visuel émergeant des
vapeurs, quelque repère remarquable qui lui pennettra
de rectilier sa direction. Outre les signaux ordinaires
f|ue l'on pourra disposer sur le sol pour les voyages
par temps clair, on peut songer à certains signaux
optiques tels que des feux ou des phares puissants ou
à des signaux sonores qui pourraient rendre quelques
services par brouillard. (;,e dernier restera sans doute
cependant aussi gênant en navigation aérienne qu'en
navigation niaritiine.

L. Lagr.wge

A TKAVEI^ LES QIEETINÇS
Le meeting: de Johannisthai. — Voici le clasement

général de ce meeting qui a obtenu plein succès ;

I. Prix d'altitude. — 1" prix (5.000 marks), Thelen
(altitude, 298 m. 7(i).

II. Prix de charge. — 1" prix (.5.000 marks), Thelen
(aiO kilos) ;

2» prix (3.000 maries), Engelhard (207 kilosi
;

3" prix (l.UOO marks), Dorner (192 kil. 900).

III. Prix de VAéro-Club Impérial (ce prix vise la tota-
lité des vols journaliers). — 1" prix (500 marks pai' jC'Ur)
2- prix (200 marks par jour).

Jeannin gagne trois fois le premier prix ; Wienc^iers
gagne deux fois le premier pri>; ; Thelen, Brunnhuber,
Engelhard gagnent chajcun un deuxième prix.

IV. Prix de passagers. — 1" prix (300 marks par jour),
2' prix (100 marks par jour). — Wiencziers gagne deux
fois le premier prix ; Dormer, Engelhard remportent
chc'cun un premier prix.

V. Prix de totoUsalion ipurnalière moyenne (ce p^ix.

vise la moyenne des vols journaliers). — 1" prix ,'2.7( n

marks), Wiencziers, avec 2 h. 31 m. 2 s. ;
2' prix (900

marks), Engelhard, avec 1 h. 29 m. 21 s.

VI. Prix de totalisation générale. — 1" prix (Z.'^OO

marks), .leannin, avec 2 h. 41 m. 40 s. ;
2' prix '.500

marks), Wiencziers, avec 2 h. 36 m. 29 s.

VII. Prix d'envolée. — Prix unique de 500 marks, à
Thelen, avec 47 mètres 30 d'envolée.

VIII. Coupe Lanz. — Prix de 2.000 marks, à Jeannin.

Le meeting de Lanark — Voici les résultats du
meeting de Lanark (Angleterre) qui a eu lieu du 6 au 13
août 1910 :

Plus grande distance sa,ns escale. — 1. Cattanéo (Blé-

riot), 141 milles 188 ; 2. Drexel (Blériot), 07 milles 1.058 ;

3. Champel (Voisin), 32 milles.

Totalisation det vols. — 1. Cattanéo (Blériotl, .399

milles, en 8 h. 45 ; 2. Drexel (Blériot), 317 milles, en
7 h. 31 ; 3. Grâce (Blériot), 91 milles, en 2 h. 2.

Ilauloir. — 1. Drexel (Blériot), 2.013 mètres (record
du mondei; 2. Chavez (Blériot), 5.200 pieds; 3. Cnlla-

néo (Bléi-iot), 3.240 pieds.

Lancement. — 1. Radley (Blériot), 57 pieds ; 2. Mac
Ardle (Blériot), 59 pieds ; 3. Gilmour (Blériot), 101 pieds.

Vitesse (12 kil.). — 1. Radlev (Blériot), 9 m. 32 s. 4,'5-:

2. Cattanéo (Blériot), 9 m. 55 s. 3/5 ; 3. Dres'el (Blériot),

12 m. 44 s.

Le tour le plus vite. — 1. Radley (Blériotl, 1 m. 4? ; 2.

Cattanéo (Blériot), 1 m. 50 s. ; 3. Mac Ardle (Blcriot).

2 m. 7,

Cross-Country. — 1. Mac Ardle (Blériot), 23 m. ; 2.

Radley (Blériot), 25 m. ; 3. Grf.ce (Blériot, 32 m. ; 4.

Dickson (H. Fa.rman). 30 min.

Mécaniciens. — 1. Cattanéo (Blériot).

Le Meeting de Nantes. — Le Meeting de Nantes,
qui a eu lieu du 14 au 21 août, a obtenu un grand
succès et les diverses épreuves se sont déroulées en
présence d'une foule considérable.

Voici le classement général :

Prix quotidien de Durée (500 /r.) :
1" jour, Mo-

rane [Blériot] ;
2" jour, Thomas (Antoinette) ;

3* jour,.

Rénaux {M.-Farma/n) ; V jour, Thomas [Anloinetle) :

5° jour, Simon {Ulériot); 6" jour, Simon (Blériot);

7" jour, Morane [Antoinette).

Prix de Régularité (5.000 /r.) : 1. Rénaux [M.-Far-

man).

Prix de la Hauteur (4.000 et 2.000 /r.) : 1. Mo-
ra.ne [Blériot) ; 2. Simon [Blériot).

Prix de la Totalisation des vols (5.000 et 2.000 /?•.) :

1. Rénaux [M.-Fa.rman); 3 h. 18 m. 40 s. 2/5; 2. Pail-

lette [Somm£r), 2 h. 5 m. 27 s.

Crrand Prix du Commerce [Nantes-Blain et retour. -^

10.000 ir.) : 1. Morane [Blériot).

Grand Prix de Nantes [Vitesse) (Finale : 5.000, 1.500

et .500 frajncs) : 1. Morane (Blériot), 10 m, S s. 4/5 ;

2. Simon [Blériot), 10 m. 47 s. 3/5 ; 3. Rénaux [M.-Far-

man), 13 m. 38 s. 1/5.
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Eliminatoires de biplans (1.000 et 500 /r.) : 1. Rénaux
[IL-Farman), 6 m. 41. s. 2/5'; 2. Van den Born (H.-Far-
inan), 7 m. 20 s. 1/5 ; 3. Paillette {Sommer], 7 m.
24 s. 'i/5.

Eliminatoires des monoplans (1.000 et 500 (r.) :

1. Morane (Blériot), 3 m. 9 s.; 2. Simon (Blériot), 5 m.
44 s. 1/5 ; 3. Thomas [Antoinette], 7 m. 8 secondes.

Prix des Passagers (2.000, 1.000 et 500 francs) :

1. Van den Born, 7 m. 59 s. (2 passagers) ; 2. Renaii.x,
7 m. 11 s. 1/5 (1 passager) ; 3. Cheuret, 7 m. 31 s.

(1 passagea').

Voici les sommes que les aviateurs ont gagnées : Mo-
rane, 10.000, 5.000, 4.000, 1.000, 500 et 500 Fr. 21.000
ItenaiLX, 5.000, 5.000, 1.000, 1.000, 500 et 500.. 13.CO0
Simon, 2.000, 1.500, 500, 5C0 et 500 5.000
Van den Born, 2.000 et 500 2.500
Paillette, 2.000 2.000
Thomas. 500 et 500 1.000
Cheiu-et, 500 500

Le Prix du "DAILY IHAIL"

Le 15 août 1909. le journal le Daily Mail instiluc un
prix de 25.000 Irancs, dit « prix dii voyage », pour
l'aviateur qui, de cette date au 14 août lolo minuit,
accomplirait ie plus long trajet à travers champs.
Pendant cette année de concouis, six aviateurs étaient

entrés en concurrence. : Paulhan, Grahams Wiilte,
Latham et les héros du Circuit de l'Est, Leblanc, \u-
brun, Legagneux
Vainqueur de Londres-Manchester, après sa m.igni-

lique randonnée d'Orléans au camp de Chàlons, PmuI-
han laissait déjà derrière lui ses principaux rivaux, Gra-
hame White {H. Farman] et Lalliam (Antoinetle).

Mais vint le Circuit de l'Est : Leblanc, Aubrun, Lega-
gneux se mettaient sur les rangs. Chaque jour, pour
eux, ajoutait des Ivilomètres aux kilomètres déjà par-
courus, dans cette grande course glorieu,se, pour la con-
cfuc-te de l'cir, dans cette lutte lita'nesque contre le vent,
contre la tempête f.ussi.

Paulhan, à juste titre, tenait à cette « royauté des
ailes •• selon l'expression heureuse d'un de nos con-
frères. Il lésolut de la défendre contre Leblanc, Aubrun
et Legagneux et surtout contre Grahame White.
Ce dernier accomplissait de nombreux parcours.

C'est ainsi que, le 11 août, à une hauteur de 3.000 mè-
tres, il volait de Blackpcol à New-Brighton, revenait,
pianait au-dessus des navires pour se rendre à \"\'.e do
Maji ; le 13, au rratin. il allait encore de Blackpo.il a
.New-Brighton, où il descendait pour faire signer son
cerlincat, remontait sur son appareil, revenait à
Blacivpool, accomplissait 50 milles, ai'ivt com-
pris, en 1 h. 18. Dans l'après-midi, White volait à nou-
veau jusqu'à Hest-Bank, près Morcambe, repartait atter-

rir à Blackpool ; le soir, il accomplissait le trajet New-
lirighton et retour, augmentant considérablemeai le

total des kiloimèties à son a,ctif.

Paulhan, naturellement, ne demeurait pas inactil!; de
P.uc à Chartres, de Chartres à Bue, il réalisait un
trajet de 60 kilomètres et cela plusieurs fois.

]^ 14 août, au matin', Paulhan d'après certains chiffres
publiés, sans que nous puissions on garantir la certitude,
était premier avec 1.128 kilomètres ; Grahame White ar-
rivait second avec 964 kilomètres ; venaient ensuite Au-
brun avec 742 kilomètres, I-eblano avec 051, Latham avec
<32. Paulhan exécuta alors deu.x fois le parcours Bur-
Chartres-Buc soit 2'0 kilomètres, tandis que Grahame
White volait 156 milles, Latham accomplissait le raid
Chartres-Deauville-Le Havre (180 kilomètres).
A la clôture du concours, plusieurs de nos confrères

ont même annoncé la victoire de Paulhan par 1.368 kilo-
mètres contre 1.216 à Grahame White. Malgré notre vive
sympathie pour le vaillant aviateur anglais^ nous souhai-
lons vivement voir confirmer la victoire de notre cham-
pion, son redoutable rival. Mais, il est probable que peu
de kilomètres les séparent ; et on ne pourra avoir de cer-
titude que lorsque r.Aéro-Chib d'Angleterre et l'Aéro-
Club de France, auront vérifié les performances à porter
au compte des deux aviateurs et décidé d'un commun
accord.

J-M. Simon.

CHUTE GRAVE DE DE BAEDER

Le 20 août, à l'aérodrome de La Busse, à Cambrai,
l'aviateur de Baeder a été victime d'un accident gi-ave.
11 était cinq heures 45 du soir ; la foule était considé-
rable. De Baeder sortit son appareil et fit une première
tentative de vol ; mais, gêné par un photographe, qui
se trouvait devant lui, il fut obligé d'atterrir. 11 essaya
deux fois de rtpai'tir, roais sans y parvenir.

L'aviatear J. de Baedeu

(^Pholo Branrjer]

L'aviateiu' fit enlever et remplacer son hélice et Se
disposa à metti-e son appareil en mouvement pour ga-
gner la route de Douai, virer à une assez grande dis-
tance et revenir vers Cambrai. Le vent souillait, à ce
moment, avec une certaine violence. De nombreuses
personnes engagèrent de Baeder à rester. Malgré ocs
avis, l'aviateur monta dams l'appareil, prit son vol et,

à une hauteur de trente niètres, lila dans la direction
de Fontaine-Notre-Dame.
Le biplan a^-ait à jseine franchi la distance d'un kilo-

mètre que, enveloppé par une rafale, U tut renversé
et tomba sur le sol, où il se brisa. On accourut au
secours de l'aviateur.

De Baeder était resté sur le siège, la tète prise entre
le réservoir d'essence et un montant. L'aviateur a des
contuisions multiples, un poignet et un pied fractui'és,

l'os du ne:î brisé et probablement une fracture à la
base du crâne.
A 10 heures du soir, il n'avait pas encore repris

connaissance.
,4 l'heure où nous écrivons ces lignes, les médecins,

tout en constatant l'état très grave dans lequel se trouve
de Baeder, conservent cependant l'espoir de le sauver,
une légère améMoration s'étant produite dès le 21 août.
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M. John Moisant (à droite) qui vient avec son mécanicien M. Fileux (à gauche) d'entreprendre dans son monoplan Bléiiot à

deux places, le voyage par étapes. Première traversée de la Manche dans un aéroplane à deux places occupées [Pholn Branger).

De Paris à Londres en Aéroplane avec un Passager

Latliam avait fermé le projet de se rendre de Paris

à Londres en acroplane. Le 16 août, il partit d'Issy-les-

Moulineaux, sur monoplan AnloincUe, pour effectuer

le ^loyage Paris-Amiens. Il atterrit heureusement à La
Faloise (arrondissement de Montdidiei'). ajîrès avoir

franclil 135 kilomètres. Le mauvais sort devait s'achar-

ner sur lui. I_^,tham se préparait à reprendre l'essor

quand, dès le départ, un arbre accrocha son monoplan
qui capota. Lalham était arrêté da,ns sa hai'die tentativi_'.

En apprenant le départ de Lalham, Moisant qui, lui

aussi, avait les mêmes Intentions, ipar'tit d'lssy-.les-

Moulineaux à 5 h. 15, le 16 août, emmenant avec lui

son mécanicien ; il arriva à Amiens à 7 h. 40, couvrant
130 l<lilomè!res en 1 h. 55. Le 17 août, l'aviateur s'éleva

de l'aérodr&me d'.Vmiens à 5 h. 15 du matin, atterrit

à 7 h. 25 aux Barraques. .A 10 h. 45, après s'être ravi-

taillé, il s'envola, malgré. un vent violent, en com-
pagnie de son mécanicien, montant à 100 mètres. Après
avoir passé au-des,sus du sémaphore, il se dirigea immé-
diatement vers l'./VngleteiTe, convoyé par le remorqueur
Champion qu'il laissait bientôt loin derrière lui. .Au

bout de 30 minutes de vo.vage, l'aviateur atterrissait ù.

Tilmanstone, près de Douvres.
Le IS août à 5 h. du matin. John Moisant quitta Dou-

vres, mais dut atterrir à .SittinglMwne, à 7 heures, à'

60 kilomètres de Londres, une oommtande de soupape
de son appareil s'étant cassée. L'a\dateur et son méia-
ni ' T s'empressèrent de procéder à la réparation néces-

sa e puis repartirent.

Un nouvel accident arrêta le com'ageux aviateur. A
Updiui'ch, près de aiatam, un fil de tension ayant
cédé coupa deux petits fils de cuivre reliant le distribu-

teur aux bougies. Moisant voulut atlerrir mais, n'a.-,-ant

pas le temps^de choisir une place propice, il descendit

trop brusquement. L'appareil eut l'hélice brisée. Moi-

sant dut attendre qu'il lui en panlnt une nouvelle de
Paris.
Les réparations furent terminées le 20. L'aviateur

était encore immobilisé par la tempête le 23 août. Nous

espérons qu'à l'heure où paraîtront ces lignes, le voyage
de i\'I. Moisant. dont les débuts ont eu un éclat inou-
bliable se sera heureusement achevé.

mort d un Ofiicier aviateur Italien

Un lenible aroident s'est produit, le ih aoiit, en Ita-

lie, enire Magliana et Monte-.Mario. Le lieutenant avia-
teur Pasqua "Vivaldi est tombé d'une hauteur de 100
mètres et s'est tué

Le lieutenajit Vivaldi, pilotant un biplan, s'était en-
volé du champ d'aviation, situé près de Rome. 11 s'était

élevé rapidement, puis dirigé sur .Maccarèse.

Après avoir évolué au-dessus de la Méditerranée',
contourné Civita-Vecchia, il repai'tit.

L'aviateur était arn'vé à 40 kilomètres onvii-on de la

gare de Magliana. sur la ligne de C.ivita-X'ccchia. .Sou-

dain le bruit de l'hélice et du moteur cessa. L'appareil
se relourna subitement et, à une vitesse vertigineuse,
vint s'abîmer sur le sol.

Les secours s'organisèrent promptement. .Sous un
amoncplleinent de débris on trouva le malheureux lieu-

tenant. Il s'était tué sur le coup. Le corps de l'infortuné
officier fut enveloppé et transporté à l'hôpital militaire
de Celio. Or ignore la cause exacte de cet accident.

D'après La Slampa, l'aviateur, étourdi par un violent
coup de vent, n'aurait pas pensé à descendre en vol
plané. Un paysan a raipporté que. regardant l'ath-oplane

quelques instants aAwnt l'ar-cident, il avait aperçu le

lieutenant manœuvrer les leviers. Le moteur, qui s'élait

a.rrèté un instant, reprit, sa marche, puis se tut à nou-
veau. L'appareil penclia en a-\'ant et tomba.
Le lieutenant Pasqua Vi\'a]di n'était âgé que de 27 ans.

Il avait accompli son apprentissage d'aviateur au camp
de Châlons, — â Mourmelon-le-Grand. — où il avait
rapidement conquis l'amitié et la sympathie de tous.

Ses progrès avaient été très rapides.
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La Commission de locomotion aérienne. — Pai'
arrêté du ministre des Tra\aux publics, des Postes el
des Télégraphes, en date du \1 juillet 'dernier, la Com-
mission, inslituée par arrêté du 13 novembre 1909 poui-
examiner les questions techniques relatives à la navi-
gation aériejine, et la Commission spéciale temporaire,
instituée par arrêté du 23 novembre suivant pour l'étude
et la préparation d'un règlement sur la navigation aé-
rienne, sont fusionnées en une seule qui prendra le
nom de Commission permanente de navigation aérienne.
Sont nommés memlires de la Commission ; .Nl.M. Rey-
mond, Painlevé, Hein-i Deutsch (de la Meurthe), Lo-
reau, Soreau. Léon Barthou, Théodore Tissier. Hen-
nion, Heiinequin, Geoutlre de la Pradelle, le chet de
bataillon Bouttiaux, le chef de bat;iillon Vo\er, \A''orms
de Romilly, Lecornu, Weiss, Jouguet.
M. Worms de Romilly est nommg président de la

Commission
; M. Guillois, secrétaire ; MM. Le Gavrian

et Huet, secrétaires-adjoints. M. le dii-ecleur des Mines,
des Voies ferrées d'intérêt looa,l et des Distribution d'é-
nergie électrique fait partie de droit de la Commission.

L'aéronautique militaire au Japon. — Le grand
empire d'Extrème-Orient n'entend pas rester en arrière
sur il'Oocident dans l'utilisation miUtaire des divers eji-
gins aéronautiques. Une somme de 1.200.000 francs
affectée cetle aimée au budget des recherches aéro-
nautiques, va être employée en partie à l'achat d'un
terrain propice aux expériences.
Après de nombreux essais rendus plus difficiles qu'on

ne le supposait par la violence des vents régnant au
Jaipon, le choix de la Commission de l'Institut provi-
soire de recherches s'est arrêté sur le département de
Saitama, envii'ons de Tokorozawa. Le lerrain acheté
serait d'une superficie de 200.000 « tsubo », soit environW hectares. Un hangar pour dirigeables y est en cons-
truction ainsi que des baraques pour aéroplanes. Il

serait question d'y construire des casernements pour
le oorps des aérostiers militaires.

Il y aurait déjà deux aéroplanes du système 'Wright
achetés et rendus au Japon.

Divers personnages, en\'oyés pour étudier la question
de l'aviation, sont déjà en Europe.

f^e Dépai'tement de 'la Guerre a fourni deux officiers,
les capitiiines du génie Tokugawa, du corps des aéros-
tiers et Hino, de l'infanterie, professeur à l'école de
foyama.
Le ministre de la Marine a envoyé le lieutenant de

vaisseau .Aibaba.
Le ministre de l'Instruction publique a délégué M. Ta-

nakadaté, professeur de mécanique à l'Université im-
périale, qui s'est signalé par des études théoriques très
poussées sir la question de l'aviation et dont nous
avons publié une note dans le dernier numéro.

Ces délégués visitent la France et l'.Mlemagne el se
moltront à l'école des aéronauies ou a\iateurs''des deux
pays.

L'aéronautique militaire en Italie. — L'ai Jlléc ita-

lienne développe son service aéronautique, déjà fort im-
portant et d'une compétence una-nimement reconnue.
A la demande du minisire de la Guerre, le Parlement

italien vient de voter, au titre du Ir.idget oxti'aordinaire
de 1009-1910, un crédit supplômeiilaiic dr lu millions
destiné à permettre :

1° la construction de ballons diri-
geables, d'aéroplanes, de hangars et accessoires néces-
saires à la mise à l'aljri et à la conservation des ap-
pareils: 2° l'exéouUon des travaux d'étude, les voyages
ues ballons, les indemnités spéciales au personnel.

L'aéronautique militaire en Russie. — La Russie
fait actuellement de grands efforts en ce qui concerne
les diverses applications militaires de l'aéronautique.
Quelques articles du budget 1910 du génie militaire eu
témoignent. On y trouve ;

Chapitre de la direction. — 33.000 roubles pour Tor-
ganisalion de concours d'aviation ; subvention de 5.000
roubles à l'.'N.éro-Club Impérial de Russie et de 3.V.00
roubles au journal russe La Navigation Aérienne.

Chapitre Caserinement des troupes. — Des augmen-
tations de 29û.1j00 roubles pour le service des ballons
dirigeables ; de -30.000 roubles pour les troupes d'aéros-
tation (parc d'aérostation, 6 sections d aéi'ostation de
forteresse, à Varsovie, Ossovetz, Novogeorgiewsk, Ivan-
gorod, Kovno et Brest-Litovsk ; 3 bataillons d'aérostiers
de campagne ; 2 compagnies d'aérostiers de forteresse

;

amélioration et entretien des 3 dirigeables nouvellement
construits).

Au Concours de Photog;raphie aéronautique, de
Bruxelles, c'est un Français; M. Moussaxd, de Bonniè-
res, qui se voit attribué le 1" premier prix dans la classe
des photos exécutées en aéronat. Ces photos ont été
prises par M. Moussard à bord du dirigeable Russie,
au moyen d'un ingénieux appareil tétéphotographique

''^^'^^'3^''

iRlBÛNÊftlNVÊNTllRS

Amarrag-e "Bonamy" pour aéronats

Cet amarrage est formé (fig.
)
par 2 moufles A et

B sur les poulies desquels passe un câble C ; les extré
mités de ce câble se joignent et reçoivent l'effort en
D.

Les moufles A et B sont reliées à un point résistant
quelconque : arbre, masse pesante, piquet, etc.

Le système a pour but de disposer une amarre, pour
appareils d'aéronautique, qui soit inarrachable, orien-

table et transportable.
Elle est inarrachable, parce que la presque totalité

de l'effort de traction verticale ou se rapprochant de la

verticale, causé par l'appareil amarré, se trouve trans-
formé en effort de compression, parallèle à la surface
résistante, entre les points d'application de cet effort.

Le plus simple intermédiaire résistant et interchan-
geable destiné à une liaison entre le sol et l'appareil

à amarrer étant un piquet ; la presque totalité de l'ef-

fort tiansinis au piquet étant latéral au sol et de
flexion sur le piquet, celui-ci résiste à cette flexion par
compression sur le sol et sans changer de position.

Il reste une quantité \ariable d'effort de traction ver-
ticale sur le piquet, mais la compression sur le soi,
déterminée par l'effort horizontal entre deux piquets,
multiplie la pression du frottement et le glissement ne
peut se produire.

Elle est orientable parce que les câbles glissant sur
les poulies, le point d'application de l'effort peut pren-
dre toute position utile intermédiaire entre les pou-
lies.

Dans tous les cas, et surl'iut quand on prévoit de
grandes variations dans la direction de l'effort, il est
préférable de disposer plusieurs paires de moufles en
étoile régulière.

Cette disposition est aussi, recommandable dans le

cas d'une faible résistance du milieu d'application de
l'effort : sol amolli par l'eau ou sablonneux.

Elle est Iransportable, parce que l'encombrement et
le poids d'une amarre étant -proportionnels à l'appareil
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qu'elle doit maintenir, elle n'est pas plus gênante
qu'un paquet de cordages.
Cet aniaritige peut êire disposé avec des moyens de

fortune. 11 est prélerable, pas plus coûteux et de plus
rapide uUlisalion dempioyer un modèle spécialement
étaoli pour un effort prévu.
Des licences d'application seront cédées avec garan-

tie :— D'efficacité pratique de cet amarrage ;— De possibilité à un homme seul et de force
moyenne, aidé par l'équipage, et libre de son action
sur le sol, c'esl-a-dire ne faisant pas partie du lest,

d'amarrer ou camper un aéronat de façon qu'il soit

en sécurité, sans surveillance, et dans tous les cas,
excepté quand cet aéronat reçoit l'action d'un coup de
vent assez puissant pour le rabattre sur le sol.

E. B.

BIBLIOGRAPHIE
Mïnckelers et l'invention du gaz de houille. —

Sa première application au gonflement des bal-
lons. — Tel est le titre de la C'jjnférence que M. Adhé-
mar de La Hault, directeur de La Conquête de l'Air,

trésorier de l'Aéro-Club de Belgique, a faite dans le

courant de l'hiver. Désirant faire connaître à ses com-
patriotes, Minckelers, ce savant dont le nom est resté
trop longtemps dans l'oubli, M. de La Hault a fait

éditer sa conférence en une jolie brochure de vulga-
risation, illustrée de beaux clichés. On trouvera sur le

même sujet des renseignements détaillés dans l'Aéro-
phile de janvier, renseignements dus à la plume êrudite
d'un écrivain belge, M. Boghaërt-Vaché.

Cette brochure se trouve à l'Imprimerie des Travaux
publics, 169, rue de Flandre, à Bruxelles.

L'aéroplane pour tous, par M.M. Lelasseux et Mar-
que, ingénieurs E. C. P., suivi de Les deux écoles
d'aviation, par M. Paul Painlevé, de l'Institut. — Un
volume illustré. — Prix : t francs. — Librairie Aéro-
nautique, 32, rue Madame, Paris.

Ce livre, dont de multiples éditions n'ont pas épuisé
le succès, pemiet de se mettre en quelques Instants
au courant de la grande question de l'aéroplane, dont
il n'est plus permis à personne d'ignorer les principes

;

en un style qui sait être scientifique sans être ni rebu-
tant, ni fastidieux, par des raisonnements mis à la

portée de tous, sans l'emploi d'aucun formule mathé-
matique, ce beaLi volume contient une théorie claire

de l'aéi-oplane et de l'emploi de ses organes de direc-

tion et de propulsion. Observant im juste milieu entre
l'ouvrage de vulgarisation par trop banal et le précis
scientifique de l'ingénieur, cette étude rentenne un ta-

bleau complet de l'aviation depuis son début jusqu'aux
dernières piouesses de nos aviateurs, entièrement mis ù
jour dans ce nouveau tirage.

Etude sur les hélices propulsives, par E. Prayon',
ingénieur. In-8" de xvi-92 pages, avec 2 planches hors
texte. Broché, 3 fr. 75 (H. Dunod et E. Pinat, éditeurs,
47 et 'j-9, quai des Grands-Augustins, Paris).

Mais en ce qui concerne le propulseur, organe essen-
tiel, il i'(.'sle beaucoup à taire. De l'avis des ingénieurs
les plus compétents, la théorie de l'hélice propulsive est
encore remplie d'obscurités et pour ce motif, son rende-
ment est bien intérieur à. ce qu'il pourrait être. Les théo-
riciens discutent, les praticiens tâtonnent et font des
t^élices au peiil bonheur suivant le mot d'un spéciaHste
autorisé.

L'auteur s'est efforcé de jeter la lumière dans ces ténè-
bres et il a réussi. Ses formules simples et en même
temps rigoureu.ses seraient facilement comprises par
tous les praticiens et leur pei mettront d'établir une
bonne hélice à rendement maximum.

L'aviation, par MM. Paul Painlevé (de l'Institut) et
Emile Borel. 1 vol. in-16, avec figures, de la Nouvelle
Colleclion scientilique publiée sous la direction de M.
Emile Borel, prolesseur à la Sorbonne, 3 fr. 50. (Félix
Alcan, éditeur.)

MM. Painlevé et Borel se sont efforcés de mettre a la

portée du plus grand nombre possible d'esprits culti-

vés les lignes essentielles de l'histoire du plus lourd
que l'air, la contribution qu'apporte à la solution de ce

problème l'étude du vol des oiseaux, la comparaison
des diverses solutions proposées (orthoptères, hélicoptè-

res, certs-volants, aéroplanes), les avantages et incon-
vénients de chacune d'elles, les raisons essentielles de
la supériorité actuelle de l'aéroplane, les caractéristi-

ques des divers types daéroplanes, et les principes es-

sentiels de leur fonctionnement. Ils terminent par quel-

ques considérations sur l'avenir de l'aéroplane, en par-

ticulier, sur son utilisation miltaire qui préoccupe, à
juste titre, tous les esprits.

Cet ouvrage n'est nullement un traité théorique d'a-

viation, mais les auteurs ont cru devoir y ajouter en
appendice quelques développements sur la mécanique
de l'aéroplane. Ils sont, de la sorte, utiles à une caté-

gorie importante de lecteurs, et les préparent à la lec-

ture d'ouvrages plus techniques, ou de recherches théo-

riques plus développées.

Le Guide Continental 1910. — C'est en élargissant
de plus en plus le cadre pourtant vaste de ses 55.000 ki-

lomètres d'itinéraires, que le Guide Continental 1910
indique autour d'une multitude de localités, les routes
conduisant dans toutes les directions, permettant ainsi

au touriste de modifier à son gré l'itinéraire. Il publie
aussi un certain nombre de cartes d'excursions autour
de localités, qui ne sont pas des centres de tourisme
proprement dits. Les plans de villes, complètement re-

maniés, sont présentés d'une façon nouvelle, qui facilite

beaucoup leur traversée. Les plans de quelques grandes
villes sont agrandis sur deux pages.
Amélioration ti'ès appréciée par de nombreux touris-

tes, les curiosités, sites et les monuments dignes d'at-

tention, sont relevés très soigneusement le long des
routes. Le classement des hôtels est entièrement revu
et mis à jour, ainsi que la liste des mécaniciens.
Signe des temps, les champs d'aviation font l'objet

chacun d'une carte spéciale mentionnant les abords,
les garages d'automobiles et les voies d'accès.
Pour recevoir franco le Guide Continental 1910, adres-

ser au Pneu Continental, Paris, 116, avenue Malakotf,
fr. 40 pour Paris et 1 fr. pour la province.

Le 6 août, 11 h. du soir ; Piueil : Le Brunehilde (1.500
m") ; M. G. Cormier ; .Mlle Lucie Theisse ; MM. Theisse,
Gigleux. — .\tt. à 11 h. 30 matin, à Arcis-sur-Aube. —
Durée : 12 h. 30.

Le 7 août, 4 h. 5 : Kremlin-Bicêtre ; Le Flâneur ; MM.
Guillery, Caroly. — .Ml.: Champigny-sur-.Marne.

Le 8 août, Auxerre ; Vil\c-d'Avxerre ; MM. Bouchez,
Bory, Ba<rberon. — Alt. il Pourrain, ii 7 h. soir.

Le 11 aoùl, après-midi ; Battersea (.Angleterre) ; }\ir-

vana ; Mme Assheton Harbord et plusieurs dames. —
Att. non loin du pont de Waterloo, après une descente
mouvementée.

10 h. matin ; Rueil ; Marguerite (1.200 m') ; .\1.V1. Scelle,

Sizaire, Naudin. — .Att. à 4 h. du soir, à Dampierre
, (Seine-el-Oise). — Durée : 6 heures.

Le 15 août, 4 h. l'2 du soir ; Paris ; L'Epi d'Or; M.M.
Paul Malher, Dian jeune. — Att. à 5 h. 45, à La Ville-

neuve-Saint-i\fartiri, après avoir atteint une altitude de
1.420 mètres. — Durée : 1 h. 15.

Le 17 aoùl, 4 h. du soir; Bagnolet ; .Auda.r-II ; MM.
Ch. Thévenin, Picard de la Vacquerie : Mme Thévenin.
— Att. h 7 h. 1/2, aux Murets (Seine-et-Marne). — Alti-

tude maximum : 1.900 mètres. — Durée : 3 h. 1/2.
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A(j joCjr le jour

Uo pea partout

Le 3 août, Lindpaintner quitte Mouzon, file sur Mour-
melon, à 700 mètres d'altitude, et exécute un ma-
grnifique atterrissage en vol plané.

Le 3 aoûl, Hubert Latham teote de gagner le prix
Fal<o (iVIûurmelon-lssy-les-Moulineaux). Parti de Mour-
luelon à 5 h. 1/2 du soir, il dut atteiTir aux environs
dlipemay.
A l'école Farman, Herbster sort avec Mlle Abou-

kaïa, MM. MiarcoUa, Camarotta, Baugnief, Hoffmann,
Colomb, Bill, Loa, etc., etc.

A Issy-les-Moulineaux, Lesna vole six tours h 20 m.
de hauteur, sur Blériot ; Marchai, .Stone, J. Labouchère,
Taddeoli voleait.

.A. Mourmeion, à l'école Farvian, H. Farman essaie
un appareil destiné au génie et vole plusieurs tours
devant la commission militaire. Beaud sort avec André
et Eres. Louis Dufour essaie un appareil militaire, ayant
à bord l'enseigne Laffont, puis emmène Parisot et le

rapitaine Goulianne... De Lamiaie, Louis Dufour, le

lieutenant Remy volent seuls ou avec passagers.
Le lieutenant Letheux tient l'air près de deux

heures. Weymann effectue de beaux vols planés, mal-
grc'' le vent violent.

.\ l'école Antoinette, le chef pilote Laffont emmène
ses élèves et essaye un. deuxième appareil de pilotage
à deux places.
A Reims, Gournay, sur LibeUule-Hannot, vole. Perin,

sur Hennj-Farman, vole 15 minutes, fait deux tours
avec pa.s.sager, repart et évolue autour de Reims,
à 500 mètres de hauteur ; il revient à. Bétheny.
A Villacoiiblay (Seine-et-Oise), le lieutenant Chevreau

sur Wriglit fait un vol superbe sur la campagne. Le
comte de Lambert emmène ses élèves et vole ensuite sur
le terrain militaire de Satory.
A .lohannisthal, le lieutenant Haslinger, sur Aviatic,

a un léger accident. Plage tombe et abîme son appa-
reil.

Le 4 août, k Cha.rtres, à l'école de pilotage Savary,
Picard poursuit son entraînement.
A Etampes, Mamet réceptionne un appareil à deux

places ; il emmène a^-ec lui plusieurs passagers, à tour
de rôle, et vole à 200 mètres au-dessus d'Etampes pen-
dant 30 minutes.
A Mourmeion, à l'école Farman, Henry Farman et

W'e,ymanji essaient un monoplan. Louis Dufour vole
sur un appareil neuf et donne des leçons à divers
élèves. Le capitaine Matzievitch, sous la conduite d'efi-

moff, fait un vol en hauteur et un vol plaine. Les offi-

ciers aviateurs continuent rentrainement. Le capitaine
BaJeaizi et le lieutenant Vuillieiime passent leur hrevel.
A l'école Sommer, le lieutenant de Caumont vole h

700 mètres. Molla passe son brevet. Glorieux, Vissaux,
le lieutenant Girard volent seuls. Bouvier s'élève à

150 mètres et atterrit en vol plané. Gaston de Manthé
exécute deux vols.

.A. l'école Antoinette, Laffont emmène ses nombreux
élèves entre 30 et 40 mètres de hauteur.
A Mulhouse, Amerigo. sur Aviatic, vole M minutes,

à 100 mètres, descend en vol plané.

Le 5 août, à Pescara (Italie), André Frey, sur Som-
mer, monte à 200 mètres, descend en vol plané. Barrier
exwute de beau.x vols.

Paul Miltgen a effectué, à New-Jersey, New-York et

Montréal une série de vols remarqua l>les, dans les pre-

miers jours d'août et. notanimenl. le 5.

A Issy-les-Moulineaux. Leblanc et Mamet volent sur
Blériot; h -Mourmeion, Weymanai, Eflmoff, Michel Ma-
thieu exécutent divers vols.

René Caudron vole de Paris-Plage à Merlimont et

retour, soit 15 kilomètres en 11 minutes et atterrit

après un vol splendide au-dessus de la mer. De Loet et

Pons, sur Caudron, s'entraînent.

Le 6 août, à l'école Savary, Picard fait de nombreu-
ses sorties.

A Etampes, R. Simon passe son brevet et vole 21 mi-
nules à OdO mètres de haut. Le sénatem- Reymond, Ca-
Milieri volent.
A .luvisy, Laxlougiie vole 25 minutes à 100 m. de hau-

teur ; Lesure, sur Voisin, passe son brevet de pilote
;

Godard effectue quelques vols.
.A. Mourmeion, l'entrainenient continue.
A Padoue (Italie), Leonino da Zara, sur IL-Farman

de course, passe son brevet de pilote, par un beau vol de
60 kilomèties ; il emmène successivement quatre
passagers et établit le record italien du vol à
trois.
Le 7 août, à Chartres, Picard part à 3 heures ; à une

hauteur de 100 mètres il couvre deux fois un im-
mense circuit de 25 kilomètres environ et atterrit
en un vol plané. Savary vole avec des passagers.
Poillot effectue sa première sortie sur Savary. Mousnier,
sur Blériot, couvre de jolies lignes droites.

A Juvisy, LadougTie, sur Goirpy, reste trois quarts
d'hem'è à 200 m. de hauteur ; Lesure monte à 100 met.
A Mouirmelon, Weiss s'entraîne sur Kœclilin et vole

3/4 dneure, à 300 m. de haut.

Vols nombreux à l'école de pilotage Antoinette. Le
comte de Robillard exécute cinq magnifiques vols ; Laf-

font emmène ses élèves ; André Fouquet vole pour la

première fois.

^Jlîri

mIV
Se

Monoplan Hanriot, vu en dessous
(Pholo Branger)

A. Reims, Mosor, sur Hanriot, emporte des passa-

gers. De Pischof, sur Pisctiof,, exécute plusieurs vols.

A Mulhouse, Amerigo, sur .Aviatic, vole 1 hem-e à

250 mètres, descend en superbe vol plané et fait ensuite

plusieurs vols avec passagers.

Latham vole d'Issy-les-Moulineaux à preux.

N avant pu en raison di> son clat de fatigue prendre le

départ dans le Circuit de l'Est avec toutes ses chances,

le célèbre aviateur emploie ce moyen original pour aller

se reposer quelques heures dans sa famille, au château

de Maillebois.

A Bue. le lieutenant de vaisseau Byasson passe son

brevet sur biplan Farman : c'est le premier officier

de marine muni du brevet de pilote aviateur. Le

capitaine du Perron, les lieulenants Bmda, Chentiii

continuent leur apprentissage.

A Mourmeion, Glorieux fait ciiiiq tours sur Sommer.

Le 8 août, à Pordenone (Itahe), a eu lieu, en pré-

sence de 30.000 spectateurs, finauguration de l'école

italienne d'aviation, Cheuret, avec ses élèves Cet, Ca-

gno, CoLianchi, sur biplan Farman, a exécute plusieurs

Le lieutenant de Gauniont vole de Nancy à Lunéville.

A Chartres, notre excellent confrère et ancien colla-
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borateur Poillot, sur biplan Savary, vole 40 minutes a

dO mètres de hauteur.
A Blacl^pool, Têtard, sur biplan Farman, exécute deux

vols, doublant la Tour à 400 mèlres de hauteur.

.A Casteljaloux, Bertin lils aoconiplit des vols intéres-

sants, avec passagers.

A Bouy, à l'école Farinan, Verschaeve sort pour la

première fois. Dulour essaye deux appareils et coiiitiniie

ses leçons. Wynmalen, pour sa quatrième sortie,

vole pendant une heure cinq minutes, double la

cathédrale de Reims, à 700 mètres, retourne au
hangar. Puis il tente le record de la hauteur, mais n'at-

teint que 1.100 mètres.

A aiajtres, à Etampes, à Issy, l'école continue.

A Juvjsy, Ladougne vole pendant une heure, sur bi-

plan Goupy, avec un passager.
.\ Mourmelon, Weiss, sur Kœchlin. vole 1 h. 1/4 à

travers la campagne.
.\ l't^'ole Antoincltc, le comte de Robillard passe son

brevet et vole à 70 mètres. Laffont emmène tous ses

élèves.

A Paris-Plage, Caudron passe son brevet de pilote.

A Reims, Moser exécute une dizaine de vols avec

passagers. Xa-vier Mai'tin exécute des vols superbes et

pleins d'audace ; Gournay l'imite sur Libellule.

A Mulhouse, Amerigo vole à 50 mèti-es, pendant 40

mmules.
A .Johannisthal, Wiencziers et Engelhard volent, le

premier 28 minutes, le second 11. Thelen brise son

aéroplane.
,\ Blackpool, Têtard et Roë font des vols de 20 à 30

mètres de hauteur.
Le 9 août, en Hollande, Olieslaegers voie deux

heures, à BnO mètres de hauteur, sur le Blériol-XI do

ses débuts, celui de Barcelone, Oran, Nice, Gênes.

A Pesoara, .André Frey. sur Sommer, vole à 250 m.
au-dessus de la mer et de la campagne. Barrier vole

19 minutes.
A Mourmelon, I^affont emmène tous ses élèves; Mlle

.Marvingt, le colonel Zelinski, Cure font des lignes droi-

tes.

A l'école Farman, "Verschaeve et Wynmalen passent

leurs brevets.
.André Beaud. le capitaine Oulianine, le capitaine Mat-

zievitch, Hubert-Zaykin volent.

Louis Duiour passe son brevet: Michel Mahieu part sur

Châlons, revient sur Bouy-Rcims où il vire et atterrit

au oamp, dans le vent, après 2 heures de vol chro-

nométrées.
Chez Antoinette, le comte de Robillard passe son bre-

vet. Le colonel Zelinski, le lieutenant Kumaroff,

.Mlle Marvingt, Paris, Leclerc, Cromier, Bre.sson, Destei',

Chiori sortent.

Bouwer vole sur Sommer, 45 minutes et livre l'ap-

pareil au représentant du gouveiTiement russe. Weiss.
sur Kœchlin, vole une demi-heure.

A Reims. Gournay, sur Ilanriot, vole 12 minutes à

.50 mètres et plusieurs fois à la vitesse de 80 kilomètres.

A Kiel, Mordhorst fait une chute avec un appareil

de son invention.
.A Pordenone (Italie), Ehnnann vole sur Blériot et

Ca.gno sur Farnian.
A .Tohanni,sthal, Wiencziers vole 41 minutes avec pas-

.sager ; Dorner l'imite ; Thelen vole seul 40 minutes fi

150 mètres : Bmnnihuber atteint 120 mètres.

.A Blackpool, malgré le vent. Têtard, While. Roe
volenit. Fîoë a un accident.
Le 10 août. — Le lieutenant Mailfert, accompagné du

lieutenant Lorrain, est parti de Bouy et a exécuté une
reconnaissance de 25 minutes à 500 mètres de hauteui'.

A I.anark, Cattaneo, sur Blériot. couvre 227 kilo-

mètres 5 7 mètres en 3 heures 11 minutes 41 se-

condes 4/5. Cccil (ii',-ifp, .Mac .Vrdle. le jeune Hanriot,

Radley volent.

l^artant de Blackpool. Rol.ert Ix)raine suit la côte
jusqu'à Southport, traverse la mer, descend à
Rhos, couvrant, en 1 h. 33 min., plus de 60 miles.

While part île Blarki)niil et Iraxei-so la baie de M;ii'-

cambe, descend â Banuw et retourne à Blackpool.
.\ .lohannisthal, Jeannin vole 1 h. 54 minutes;

Brunnuher, 2 h. 40; Heim gagne le prix d'altitude,

mais est victime d'un accident et se blesse très griè-

vement.
.A. Etampes. le caipitaine Togukavva, Koffmonn, Togni

exécutent quelques vols. .\ Mourmelon, Laffont con-

tinue le pilotage des Antoinette ; Glorieu.x passe son
brevet sur Sommer; Weiss vole 45 minutes à 200 m.,
sur Kœclilin.
A l'aérodrome de la Champagne, Henri Gournay,

sur sa Libellule-IIanriot, passe son brevet de pilote.

Cordonnier, Chassagne, Morane, .Moser, Leyat, Pivot,
de Pishoff, Oelpech s'entrainent.

.4 Aslibury-Park, Walter Brookins est victime d'un
accident. jMonté sur son biplan Wriglit, en présence
d'une grande foule de spectatem's, il essaya de faire

un cercle de petit rayon ; l'aéroplane capota et tomlxi
au milieu de la foule, tuant deux hommes et un enfant.
L'aviateur a été grièvement blessé.

Le 11 août, à Padoue (Italie), Leonino da Zara, avec des
passagers, vole 40 minutes, pendant vingt Idlomètres,
à 100 mètres de hauteur.
Le lieutenant Remy, sur biplan Farman, vole de

Mourmelon à l'aérodrome de la Brayelle ; il atterrit

en im très beau vol plané.
Poillot passe les trois épreuves du brevet, à Chartres,
sur biplan Savary.

Gorrissen, à 7 h. 1/2 du soir, quitte l'aérodrome de
Johamiisthal , atterrit dans la eou,r de l'Hôpital de Britz,

va rendre vi.site à Heim et revient atterrir', à 8 hem'es,
à l'aérodrome.

.A. Bouy, à l'école Farman, le lieutenant Remy pari

de Châlons et atterrit au fort de Vandeuil. Zaikine
vole. Weymann part à 11 h. 15 pour Mézières.

.A. Chartres, .Mousnier s'entraine sur Blériot.

A Dinan, Forest brise son appareil Voisin et fait

luie chute de 15 mètres, mais sort indemne de cet acci-

dent.
.\ Elampes, à l'aérodrome de la Beauce, à l'école

IL-Farman, Bill. Colombe, Togukavva, Kostine volent.

.A l'école Blériot, Bon travaille ; M. .Amand passe son
brevet de pilote ; M. le sénateur Reymond fait de beaux
A^ols ; Petrowski, Lukowski volent.

.A Mourmelon, à l'école Voisin, Sée passe les épreu-

ves du brevet.

.4 Johannisthal, Thelen et .Jeannin volent. Wmcziers
vole avec des passagers, mais brise son appareil en
atterrissant. Pas d'accident de personne. Gorrissen vole.

Thelen enlève 110 kilos et s'élève à 399 mètres de hau-

teur.

A Pordenone, Ehrmann fait de jolis vols, sur Blériot.

Gagno, sur Farman, enlève doux passagers.

A Poi'denono, Ehrmann fait de jolis vols, sur Blériot.

Vdl.

Le record de hauteur battu. — Drexel, aviateur

anglais, accompUt, sur Blériot, une performance su-

per)3e à Lanark. battant le record du monde de hauteur,

et s'olevant à 2.013 mètres.

Le 12 août, devant les chefs Touaregs, F. Parent, a

Issy-les-Moulineaux, sur biplan Poulain-Oranfje, exé-

cute divers vols intéressants.

.A Cxjurtrai, Lesna est victime d'un accident assez

grave.
.A Chartres, à l'école Savary, Robert Savary et Poil-

lot eniimènent des élèves.

A Mourmelon, à l'école Anloinclte, Meurisse, Châ-

tain, Meyer, Bresson, Chioni O'Esterre, le lieutenant

Clavenad exécutent plusieurs vols.

.A .Johannisthal, Jeannin gagne le prix Bleiclirœrer

et la couipe Lanz ; Engelhard vole cinq minutes avec

31 1 kilugranuuos.
Latham gagne le Prix Falco. — Latham accomplit

le raid .Mourmelon-Issy-les-.Mouhneaux, en une seule

ùla,pe, 180 kilomètres en 3 h. 10. Parti à S h. 55. il

s'enlevait sur son monoplan, et après avoir exécuté trois

tours de piste, pour gagner en hauteur, il se dirigeait

sur Païis. Il passait à Meaux à 11 h. 5. .A 11 h. 50 il appf.-

raissait sur Paris à 500 mètres d'altitude, passait au-

dessus de la Bourse : le monoplan, malgré le vent, tra-

versait la Seine et. après avoir contourné la tour Eiffel,

atterrissait à Issv à 12 h. 5. Le champion d'Antoinetlc

gagne le prix Faico (10.000 francs) pour le voyage Mour-

melon-lssv d'une seule traite, à 30 kilomètres de vitesse

par hem-è au mininnim. Le trajet compte en mémo
temps pour le Prix du \'oyage do 25.000 fi'uncs, offert

par le Daily Mail.

Le 13 août, ii Mourmelon, malgré un vent violent,

Bouvier a effec-tué un vol d'une demi-heure avec le

lieutenant Girard
A Etampes, les élèves de l'école Farman s'entraînent ;

Aboukaïa, Koffmann, Cojomb font des lignes droit<'s et
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volent. A Issy, l'ingénbur f. I-nvent passe ies ioux
dernières épreuves de son Ijrevet et exécute plusieurs
vols sur biplan Poulain-Orange avec une passagère,
Mme Odier. M. Voisin vole à AOO m.; Jacques Labou-
ohère fait de beaux vols sur monoplan Zodiac.

A Saint-Cyr, Garos, sur demoiselle Santos-Dumont,
vole pendant la nuit.

M. Farmaji évolue au-dessus, de Saint-Cyr; Guyan-
court soi-t de Bue, rentre à son aérodrome, tait une
descente en vol plané de 100 mètres.

A Chartres, Edmond Poillot s'élève, à 6 h., du champ
d'aviation, monte à 100 m., évolue au-dessus de la

ville et de la campagne à 200 m. et, au bout de 32 mi-

nutes, atterrit en un superbe vol plané.

Le Vt août, Latham vole de Chartres au Havre,
se rendant au meeting de la baie de la Seine, avec es-

cale à l'aérodrome de" Deauvillo où on l'ovationne.

A Bouy, à l'école Farman, Louis Dufour essaye deux
appareils avec passagers. Wej'inan, André, Zaikin, Ml.le

Dutrieu, Kostine volent.

A Saint-Cyr, Garos vole sur sa Demoiselle Santos-

Dumont.
A Genève, Audemars gagne le Prix de Vitesse ; Ame-

rigo, celui de Hauteur ; le Prix de Totalisation est

Le nouveau biplan //. Farman avec lequel le célèbre aviateur

a volé 1 h. 4 en emportant 3 passagers. [Photo Roi)

remporté par Dufaux, l h. 3 6 min, 39 s., qui accomplit
également le plus beau vol, 1 h. 1 m. 27 s. 4/5.

Le 15 août, Bielovucic, sur Voisin de course, vole de
Mourmelon à La Fère ; Ravelto passe son brevet de pi-

lote ; Sée et Carabelll volent.

Chez Antoinette, le oonit.» de Robill-ard vole contre

grand vent.
" A Pontlevoy (Loir-et-Cher), de Morlat effectue plu-

sieurs vols.

A Reims, M. de Pischot vole avec plusieurs passagers,

avec plusieurs passagers.

Le 16 août, au meeting de Biarritz, T.-ibii'.eau sur

biplan Maurice Farman, après avoir couvert huit tours

de piste à des hauteurs variant de 12 à 15 mètres,

atlen-it en im beau vol pla.né et vole dans la soirée

avec trois passa,gers. Dufour, sur Voisin; Grand, sur

lUériot; Leforesfer, sur monoplan Olga ont effectué

des vols intéressants.

A Blackpool, Roë, Drexel, Grahame White volent

A Bar-le-Duc, Gaudart, sur Voisin, vole 30 minutes.

A Francfort-sur-le-Mein, le lieutenant de Niederman
vole sur Kummer. Au bout de quelques instants, il

tombe sur le sol, brise son appareil et se blesse griè-

vement.
Leo.nino da Zara a fait deux. voyages ù travers la

campagne sur le pays de Carrara (Italie), avec passa-

gers.

A Chartres, l'entraînement continue ; Mousnier teitle
la première épreuve du l.reMM, de pilote ; Delétang vole;
liobert Savary essaye un nouveau biplan.
A l'aérodrome de la Beauce, iWahieu, l-ferbster, Bru-

neau de Laborie font de beaux vols. Le comte de Ma-
lynsky passe son brevet de pilote et fait, ensuite plus
de 100 kilomètres

; Koffmann passe la première épreuve
du brevet.

.A. l'école Kœchlin, Weiss et Joliot volent seul.
A Issy-les-.Moulineaux, Barioni vole 20 minutes fi

150 mètres ; Marchai vole sur Blériot.
A Juvisy, Didier vole siu- Farman, Lesire sur Voisin.
A Mourmelon, le lieutenajit Baugnies passe son bra-

vet de pilole, sur Sommer.
A l'école « Farman », le lieutenant Mailfert part

à 5 h. 15 pour Bar-le-Duc, avec le lieutenant Cla»
venad; il va jusqu'à La Cheppe et fait 12 kilom.
en 25 minutes, soit 28 kil. 500 de moyenne. /•«
retour, il fait le même trajet en 8 minutes, soit
90 kilomètres de moyenne. Cette différence njontre
quelle était la vitesse du vent.
A Bouy, Leclère, Zaiklin, André Eros passent avec

succès leur brevet de pilote. Dans la soirée, Fischer,
Wynmalen, L. Dufour, Boaud, Mlle Dutrieu, Kostine
volent sous la direction de Louis Dufour.
A Pontlevoy, de Morlat fait 3 kilomètres.
A Reims, Gournay vole 25 minules à 100 m. de hau-

teur.

Le 17 août, à Versailles, Garros, venant de Saint-^yr.
en évoluant au-dessus de la ville, eut une pamie de
moteur près du château. Il voulut atterrir place d.'Ai'-

mes, en vol plané. L'appareil s'engagea dans les tii.s

télégraphiques, tomba et fut sérieusement endommagé.
L'aviateur est indemne.
Morlon, sur Blériot, exécuta un vol de cinquiante mi-

nutes de Harfleur à Belleville-sur-Mer, ti-aversa l'es-

tuaire de la Seine et retour.

.\ Genève, Tattdeoli vole dans la tempêle.

Darioli, à Issy-les-MouUneaux, exécute plusieurs vols
à 150 mètres.

A Etampes, Cawalieri. Kebouroff, Blanchard, le sé-

nateur Reymond, Henriot font quelques vols. Piotro-
wosky passe avec succès deux épreuves de son brevet.

-4 l'aérodrome de la Beauce, à l'école Farman,
Mahieu et Herbster sortent avec des élèves ; Herbstei-
emmène M. Farman père ; le comte de Malynslvi s'en-

traîne ; Mahieu vole avec M. Polack ; Bruneau de La-
borie vole.

A Mourmelon, à l'école Farman, Eros, Zaikin, Paris,

f^eclere, André volent seuls. Parisot va à Chàlons, a.t-

lerrit et revient au camp. Louis Dufour emmène IVIme
Farnier. I^es élèves et les lieutenants Sido et Mailfert

s'entraînent. Le comte de Robillard-Cosnac fait un beau
vol à travers la campagne, pendant une heure, ave^j

passager, sur .inioinette.

A l'école Kœchlin, Kœchlin vole avec passager :

Weiss vole avec passager, pendant une heure ; Joliot

vole 20 minutes,

A l'école Voisin, Carabelli, ScMtz, Singh, Pizzagalli

s'entraînent.

A Reims, Xavier Marlin vole 100 mètres pendJi.nt

-10 minutes, puis, repart et évolue dans un vent violent

pendant 10 minutes.

A Johannisthal, Engelhard ex.éc.ute un total de 35 tours

avec passagers.

Thelen. avec l'aviateur Von Gorrîssen, s'est élevé de
Francfort-sur-le-Mein à 5 h. 44 du matin, vola
au-dessus de la campagne, dans la direction de
Mavence, qu'il atteignit à 6 h. 26, continua su-,-

Mannheim et atterrit sur la colline Hetscheim,
par suite d'une panne de moteur .

Le 17 août, Thelen part de Francfort à 5 h. 5i du
matin, avec un passaser, arrive à Mayence à 6 h. 2fl,

atterrit à Weisenau pour remplacer son moteur et passe

le Rhin ; il atterrit quelques instants après. Wencziers

vole de Francfort à Gros.sen-Sand. Jeannin volo_ 90
kilomètres, sur biplan H, Farman. H iHait parti de

Mayence et atterrit entre Worms et .Mannheîm.

À l'école Farman, Eros, Zaïkine, Beaud, Florencie,

Paris, Leclère, André, Fischer, Loridan tentent leurs

premiers vols.

I..ouis Dufour essaie les appareils d'.Vmborcna et du
capitaine Tokuyama.
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Le pporaiep Aéroplane marin

Nous complétons aujourd'hui nos renseignements an-

térieurs sur cet intéressant appareil.

L'Aéroplane marin Henri Fabre est un aéroplane

muni de flotteurs destinés à lui permettre de naviguer.

de prendre son essor et de descendre sur l'eau.

11 se. compose d'un châssis vertical analogue à un
cadre de bicyclette sur lequel est fixé :

A l'arrière, la surface portante principale et le mo
leur en arrière encore de cette surface.

A l'avant, les gouvernails de direction et de pro-

fondeur, ainsi que le stabilisateur.

. .Au milieu, le siège du pilote.

Cet ensemble aéroplane repose .sur trois flotleurs

agitée par le passage des flotteurs avant ;
3° Chaque

flotteur ayant son fond constitué par une seule surface
continue "peut affecter une forme peu résistante à l'air,

celle d'un morceau d'aile de monoplan Antoinette. On
évite ainsi la résistance de l'air du redan et le flotteur

remplit une troisième foncton, il sert de surface por-
tante dans l'air ;

4° Cette forme de flotteur, surface
plane dessous, surface cylindrique dessus, a l'avantage
d'agir comme surface' hydroplane, môme si le flotteur

se trouve complètement immergé. Ainsi, il peut dis-

paraître à travers une vague, il n'engage pas, mais
reçoit au contraire par le fait de sa vitesse, une poussée
verticale de bas en haut plus énergique que jamais.

D'ordinaire ce type de surface hydroplane a l'incon-

vénient de donner lieu, en vitesse, à des chocs très
durs, dès qu'il y a les moindres vagues. La surface

Les essais de l'hydro-.iéroplane Hei]rl Fabre. — ]. A bord du remorqueur, l'hélice est mise en marche. — 2. Vue de

l'appareil de trois-quarts par l'avant montrant bien les détails de l'agencement ainsi que le système de construction des poutres

armées de la menibrure. — 3. L'appareil eu vitesse va prendre l'essor. — 4. L'appareil embarqué à bord du remorqueur.

"hyda'oplanes, l'un à l'avant du châssis, les deux auti-es

sous les surfaces principales arrière.

Flotteurs. — Ce sont des hydroplanes du type « Ri-

cochet-Bonnemaison « en ce sens que la surface hydro-
plane est constituée par le fond même de l'organe flot-

teur.

Mais, tandis que dans le « Ricochet ». la stabilité

longitudîna'e «si obtenue en plaçant, l'une devant
l'autre, deux surfaces hydroplanes réunies par un
]edan et formant ensemble un flotteur unique, ici la

surface avant a été complètement séparée de la sur-
face arrière et chacune de ces surfaces forme le fond
d'un flotteur différent.

On obtient ainsi les avantages suivants :
1° Les

surfaces peuvent être très éloignées l'une de l'autre,
ce qui augmente la stabi'ité longitudinale sur eau ;

2° .Si l'on a soin de diviser la surface arrière en deux
flotteurs parallèles suffisamment éloignés, on augmente
'considérablement la stabilité latérale sur eau et les

flotteur.? arrière ne se trouvent pas dans de l'eau déjà

portante en contact avec l'eau, qui n'est que de quel-

ques décimètres carrés en vitesse, se trouve instanta-

nément décuplée à la moindre dénivellation de l'oau,

cela en raison de la faillie inclinaison de la surface
sur l'horizontale. Le flotteur reçoit alors des accélé-

rations verticales de bas en haut égales à 10 fois son
poids.
Pour absorber ces chocs dangereux, les flotteurs

hydroplanes Fabre ont la surface portante souple. Elle

est constituée par une feuille de bois, contreplaquée
en trois épaisseurs, qui travaille à la manière d'une
peau de tambour. De la sorte, l'ossature même du
flotteur est préservée des chocs trop brutaux des va-

gues, comme la roue et l'essieu d'une voiture sont
préservés par le pneumatique des chocs de la route.

En plus de cela, une très grande souplesse est ména-
gée entre la carcasse du flotteur et les parties lourdes
de l'appareil.

Comme on peut s'en rendre compte par un examen
des photographies, l'élasticité de presque toutes les

pièces de l'appareU, montants ailes, longerons de châs-
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Machines Volantes

jâtt»

ACCESSOIRES

Pièces détachées

POUR

L'AÉRONAUTIQUE

Les plus sérieusement

étudiées

TISSDS SPÉCIAUX
hiailés

FREINS
AMORTISSEUIiS

DOUAI - ARRAS - DOUAI oléo-pneumatiqucs

40 Kilomètres en 31 minutes

FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

TODT APPAREIL EST GARAMTI POUVOIR ENLEVER UNE SURCHARGE DE

250 Kilogs

Ateliers : Boulevard Vauban, DOUAI. Téléphone le

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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LES

Biplans VOISIN
(Type Reims, tubes d'acier)

S'a.ttriTD\:Ler:Lt les

RECORDS -
ec du ASOf^DC

5 kilomètres en 3 minutes 47 secondes

10 — en 7 — 39 —
"Vitesse moyenne

* * *

PANS L^'MELJFRE

75 kiionjètr^s par Etienne Bunaa-Vamlla

3^ — Quai du {=^oint-efu-cîour — S4-

à ^BILLANCOURT (Seine)
Téléphone : §S Télégraphe :

167, BOULOGNE D liÉROPLaNES-BILLANCOURT

Code A-Z Français
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sis, câbles d'acier, etc. entre en jeu pour transmettre
l'effort de la vague au moteur et au pilote.

Les flotteurs Henri Fabre ont, au repos, un tirant

d'eau extrêmement faible, 25 centimètres environ, tirant

d'eau qui s'annule en vitesse. La forme fuyante du
dessous des flotteurs permet de passer sur les algues,
filets et autres corps flottants, ainsi que de s'échouer
sans danger, même en vitesse.

Aucun navire propulsé n'a autant de facilité d'évo-

lutions en eau peu profonde qu'un tel hydroplane
propulsé par une hélice aérienne. Cela est môme tel-

lement vrai que s'il n'y avait plus d'eau du tout, si

l'aéroplane marin Fabre venait atterrir sur un champ,
il n'en résulterait pas de dommage, car ses flotteurs

hydroplanes sont a^sez solides pour faire alors l'office

de véritables patins.
Du reste une disposition est à l'étude pour permettre

à l'aéroplane de partir et d'atterrir indifféremment sur
eau et sur terre Quant à la résistance des flotteurs à
l'eau salée, qu'il nous suffise de dire que dans une
période d'essais, un de ces aéroplanes est resté deux
mois à la mer sans être sorti de l'eau.

Les ailes. —• Ce sont des ailes Fabre brevetées à
voilure reployable.
Pour un aéroplane marin, la nécessité de plier la

voilure lorsque l'aéroplane est au repos s'impose encore
davantage que sur terre.

Lorsque l'aéroplane est arrivé dans un port et qu'on
veut l'y laisser séjourner quelques jours, il est de toute
nécessité de serrer la voilure de ses ailes pour que
l'appareil ne soit pas culbuté par les coups de vent
qui peuvent survenir.
Les ailes Fabre réalisent la solution de ce problème

et une fois sa voiUire ployée il ressemble à un navire
à sec de toile.

L'aile se compose de quatre parties :

1° La poutre armée. — Placée tout à fait à l'avant
de l'aile à la ;«iace qu'occupent les os, dans l'aile de
l'oiseau, la poutre armée constitue l'unique longeron
de l'aile.

Cette poutre armée, par le fait qu'elle est unique est

très sohde, de sorte qu'on peut l'employer à des be-
sognes diverses. En particulier, c'est elle qui est char-
gée de donner appui aux flotteurs, de maintenir le

couple du moteur, de donner, à l'appareil, sa rigi-

dité, etc.

Cette poutre, d'une construction toute nouvelle et

brevetée, est employée non seulement pour les ailes et
gouvernails, mais encore pour les longerons de châssis
et pour la carcasse des flotteurs, en un mot tout dans
l'appareil est en poutre armée Fabre.

2° Les lattes. — Ce sont les rémiges de l'aile. Lames
de bois superposées et collées à la manière d'un ressort
de voiture, elles viennent s'encastrer à une extrémité
dans la poutre armée et travaillent en porte à faux
comme la plume de l'oiseau qui vient s'encastrer sur
l'os avant de l'aile. C'est à l'aid'e de brides d'un démon-
tage remarquablement rapide que les lattes sont fixées
à la poutre armée.
Ainsi l'aile Fabre est parfaitement mécanique, très

facilement démontable et réparable en même temps
qu'elle est celle qui se rapproche le plus de la nature,
de l'aile de l'oiseau.

3° La voilure. — Le tissu utilisé est le simfli-soie
employé sur les voiles légères des yachts de course.
Entièrement cousu à la main, muni d'œillets et de ren-
forts comme les voiles de bateaux, le tissu ne se fixe

plus à l'aide e clous de tapissier, mais à la manière
d'une voile de navire que l'on envergue sur ses espars.
On peut donc facilement enlever la voilure pour la

laver ou la réparer, puis la remettre rapidement er.

place et cela, .sans démonter aucune pièce du sque-
lette de l'aile.

I,a voi'e comporte des gaines aux endroits qui cor-

respondent aux lattes de l'aile ;
pour mettre en place

la voile, on enfile ces lattes dans les gaines : la voile

vient alors se fixer sur l'avant, contre la poutre armée,
à l'aide d'un système ingénieux de baguettes de bois
enfilées dans l'ourlet, tandis que sur l'arrière la voile

vient se fixer sur chaque extrémité de latte à l'aide

de claps ou crochets à ressorts.
C'est en ouvrant ces crochets que la voilure se détend.

et coulissant autour des lattes à l'aide de ses gaines,
comme un fourreau autour d'un parapluie, vient se
serrer contre la poutre armée.
Un tel dispositif procure, en outre, l'avantage de

pouvoir détendre la voilure lorsqu'elle ne fonctionne
pas ou lorsqu'elle reçoit la pluie ou l'humidité, pour
la retendre, ensuite,' à volonté. Un appareil qui a
beaucoup servi, ayant la tension de ses toiles réglable
à volonté, ne présente pas l'aspect lamentable de beau-
coup d'aéroplanes actuels, trop rapidement couverts de
rides.

4° Les béquilles. — Ce sont les leviers qui empêchent
la poutre de se tordre sous l'effort du porte à faux
de la voilure.

Elles sont donc, dans ce but, très sohdement encas-
trées sur la poutre armée.
Des câbles d'acier capeléa sur l'extrémité inférieure

de la béquille servent à régler l'angle d'attaque de la
voilure ou à produire le gauchissement de l'aile.

Souvent, ces béquilles servent encore de poinçons
pour consolider l'aile à la flexion et en même temps de
montant par lequel l'afie vient s'appuyer sur le flot-

teur.

Tel est cet appareil qui a fourni la première solution
expérimentale d'un problème longtemps cherché.

LE5 mOTCUI^S D'AVIATION

Le Nouveau Moteur REP
(50-60 chx)

Il y a diverses méthodes, pour les constructeurs d'aé-
roplanes, de rechercher le succès.
La première ne nécessite pas de grands efforts céré-

braux. Elle consiste à s'inspirer de très près (restons
courtois) de modèles antérieurement mis au point et à

Le nouveau moteur REP (ôO-(JO chx).

lancer sur le marché des engins nouveaux (?) qui res-

semblent comme des frères, à quelques détails près, à
certains de leurs prédécesseurs. Le procédé est com-
mode sinon très délicat, mais évidemment ces réé-

ditions plus ou moins réussies de types déjà connus
n'ont rien à voir avec la poursuih» du progrès en avia-

tion
D'autres constructeurs, heureusement, sans mécon

naître les travaux d'autrui, continuent à cherclier par
des moyens personnels le perfectionnement des machi-
nes volantes. Tâche autrement maJaisée et ingrate,

pleine de risques et de sacrifices, mais qui leur vaut
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aussi, lonsqu'elle aboutit, avec des succès commerciaux
clignements aoiietés, la considération due au véritable
mérite. Parmi ces chercheurs ingénieux et opiniâtres,
l'un des plus connus et des plus estimés, M. Robert Es-
nault-Pelterie, avait déjà obtenu avec ses premiers
modèles des succès remarqués. Il semble toucher avec
son nouvel aéroplane, dont les expériences se poursui-

ses essais ordciels, rappelés plus loin, ont fait sensa-
tion.

Le nouveau moteur REP, plus pui.ssant que le pre-
mier modèle à 7 cyl., qui fait 35 CV, possède seule-
ment 5 cylindres 110-160, disposés en éventail dajis
des plans parallèles et qui travaillent sur deux mane-
tons décalés de 180». II développe 60 chx à 1.200 tours

Coupe des nouveaux moteurs REP (.O0-(',0 chxj.

vont brillamment, au succès absolu qu'il s'était fixé
comme but. Le jeune ingénieur, cette fois encore, a eu
le douible mérite d'avoii- créé l'aérojMane et le moteur
qui 1 anime, car le moteur est nouveau.

C'est de ce nouveau moteur REP que nous voudrions
dire quelques mots aujourd'hui, car les résultats de

Cette disposition a pour but :

1' D'obtenir ime meilleure utilisation de la matière
en laisant ti'avadler plusieurs cylindres sur le même
maneton

;
2° de permettre un refroidissement large-

ment suffisant des cylindres à ailettes, uniquement
par le courant d'air résultant de la translation
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAOTIQOES

I, iï< O, * O, iji, *. Ingénieur aéronaute. Constructeur

PRÉSIDENT de la Chambre Syndicale des Industries aéronautiques

DIRIGEABLES t guerre et de sport

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SPORT
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont âe St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre. PARIS

HAN6ARS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

BESSON N EAU
' ANGERS

29 Rue: du Louvre -s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

2 démontables pour ''^'

AÉROPLANES & DIRIGEABLES

Bei'is et Études sur demande

Couvertures et Bâciies spéciales

extra légères

en Tcilc Métailîsée' ' MÉTALLINE
"

(Dlposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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Ibe XKEonoplan

CONSTRUIT FAR LA

Société (énérÂle d'Aéro-Locomotion

MARQUE LA VOIE DU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICtELL£ CHRONOmETREE :

84 kil. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

I
^geni Qénépal

Tj-^Ti<T^z lELT :bt:j":es:e:..^t:7:2c:

HANGrAFlS EX ECOLE DE F»IL,OXAGrE
Mourmelon (Camp de Châlons)

ipppHpnii!Ha
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Avec le nombre de cy.lindres impair, elle, a, en outre,
l'avanlage de permettre une répartition rigoureusement
uniforme des explosions dans le temps, et l'emploi,
pour la distribution, d'une seule et unique came C.

Les cylindres A, à culasse hémisphérique, sont ve-
nii.-' de lonte avec les ailettes. Les deux soupapes de
gra.id diamètre B, sont inclinées sur l'axe des cylin
dies et commandées toutes deux par le même culbu-
teur. Les cinq culbuteurs reçoivent leur mouvement
ailernalif de la came à rainure C qui porte deux bos-
cUL'^s et tourne quatre fois moins vite que le moteur.

L-.iie est commandée par un train d'engrenages cal-
cuki de telle .sorte que l'axe inlerroédiaire puisse entrai-
iii'i dii-ectement la magnéto ; trois pignons seulement
assurent, de celte façon, la distribution et l'allumage.

Le vilebi-equin, à deux manetons d'une seule pièce,
avec ses masses d'équilibrage, est monté sur roule-
ments à billes, dont l'un R-, de construction spéciale,
sert de butée double pour supporter la poussée de
l'hélice.

Le travail de plusieurs cylindres sur le même mane-
ton a nécessité une disposition spéciales des bielles :

une Lielle maîtresse E porte seule le coussinet en bronze
dur qui embrasse la soie du vilebi'équin ; les bielleltes

F s'articulent dans un logement ménage dans la tête

de la bielle maîtresse. Le montage particulier de ces
articulations permet d'obtenir une sui'face de frotte-

ment largement suffisante.

Le graissage se fait par circulation d'huile sous pi'cs-

sion. La pompe à piston P, de construction particulière,
est niiie par un excentrique. L'huile est distribuée aux
deux portées des manetons par l'intérieur du vile-

brequin.
Le carburateur a été construit sur le principe ordi-

naire, avec prise d'air additionnel G, commandée si

multanément avec î'étrangleur ; logé dans le fond de
caxter, il est complètement à l'aiiri des variations brus-
ques de température.

Une magnéto spéciale à double allumage permet le

départ au contact sur accumulateur qui est seul em-
ployé.

Le poids du moteur complet, avec la magnéto et

toutes les connexions d'allumage et avec une accumu-
lateur de 20 ampères pesant 2 Idl. 750, ne dépasse pas
150 kilogrammes.

Le 18 juin 1910, un essai de 10 heures consécutives
a donné dieu aux constatations ofticiebes suivantes, qui
constituent le plus élogieux et le plus probant des
aatisSecit :

Durée de marche sans arrêt : 10 h. 2. — Puissance
moyenne : 52-5i HP. — Consommations totales : es-

sence, lt)S litres ; huile, 24 litres.

Los consommations spéciûques ressortent ainsi à
270 grammes d'essence et 41 gr. 5 d'huile pai" chevai-
heui«.

Les aviateurs ont apprécié comme il convient l'intérêt

de ces résultats.

Un nouveau prix en perspective. — M. Dausset,
rapporteur général du Ijudget dé la Ville de Paris, a
annoncé qu'ai rései-verait, sur le procnain budget, l'ins-

crLplion d'une somme de 100.000 francs au minimmn
en vue de doter d'uji prix important une grande épreuve
d'aviation qui serait organisée par la Ville de Paris, pour
l'année 1011.

Deuxième Exposition Internationale

de Locomotion aérienne

Le 15 octobre prochain s'ouvrira, au Grand-Palais, la

deuxième Exposition internationale de Locomotion aé-

rienne. Conmie son ainée, elle est organisée par l'Asso-

ciation des Industriels de la Locomotion aérienne, sous
la direction de MiM. Robert Esnault-Pelterie, commis-
saire général et André Granet, secrétaire général.

L'Aéro-Club de France, la Fédération Aéronauîîque In-

ternationale, le Muséum d'histoire naturelle et l'Obseï--

vatoire prêtent leur concours à cette Exposition.

On connaît les principes généraux qui ont assuré l'an-

née dernière, le brillant succès de cette grande manifes-
tation industrielle et sportive. C'est d'abord la décoration
uniforme des stands de la grande nef, de façon à ne
pas permettre aux maisons déjà anciennes et puissantes
d'éclipser les nouveaux venus par le luxe d'une instal-

lation dont les maisons plus jeunes ne pourraient sup
porter les trais. Comme on a pu le constater en 1909,

cette mesure, si favorable aux débutants sans léser au-

cun droit acquis, a permis à l'architecte André Granet de
donner à la décoration du Grand-Palais une harmonie
et un cachet artistique tout à fait remarquables. De
plus, les exposants se trouvent intéressés dans les béiié-

lices éventuels ; on ne leur demande donc pas, comme
il est arrivé souvent, de sacrifices immédiats sans com-
pensation.

Cette formule d'Exposition d'affaires, ;do Salon vrai-

ment commercial a donc fait des preuves. Aussi ne
faut-il pas s'étonner de la voir cette année tout à fait

en faveur. Les adhésions des marques les plus fameuses
de l'industrie aéi>onaulique et des industries annexes
sont déjà parvenues au secrétariat général 62, rue Cau-
martin, et malgré les 30 stands qu'il a spécialement
prévus dans la grande nef aux aéroplanes en vraie
grandeur, le secrétaire général se demande anxieuse-
ment comment il pourra faire droit aux demandes d'eni-

j:ilacement qui lui parviennent de tous côtés. Les retar-

dataires feront donc bien de se hâter. Cet empressement
des exposants se comprend encore mieux lorsque l'on

constate la modicité du prix des emplacements. En voici

un aperçu : stands d'aéroplanes sous la coupole :

4.000 fr. le stand à forfait ; dans la nef : 2.000 fr. le

stand de 180 m" ; 1.500 fr., le stand de 130 m" ; autres

stands d'aéroplanes : 1.000 fr. Stands sur l'allée cen-

trale : 50 fr. le m" ; sur les allées latérales : 30 frf. le m' ;

dans la galerie du rez-de-chaussée : 20 fr. le m^ Au
1" étage : balcon, 20 fr. le m" ; autres stands 15 fr. le nr.

Ces prix comprennent parquet, tapis, balustrade et en-

seigne pour les stands de la nef au rez-de-chaussée ; le

parquet et le tapis seulement pour les autres stands.

Comme en 1909, à côté de l'élément industriel et com-
mercial qui demeure sa principale raison d'être, la

deuxième Exposition internationale de Locomotion aé-

rienne comporte divers autres groupes, classes ou sec-

tions qui ont déjà recueilli l'unanime approbation des
intéressés. Citons la section rétrospective et scientifique,

la classe 15 (Photographie aéronautique), la classe de
phy.siologie aéronautique dans le groupe 4 (Sciences), la

classe 17 et 18 (^Invention, plans et modèles réduits), etc.

X.



404 L Aérophile

gflPIRIGEflBLES

Le « Clêment-Bayard-ll ». — Le 10 août, le Clémcnl-
Bayard a évolue au-dessus de la plaine de Compiègne.
Le dirigeable, tout à fait au point, a emmené plusiem's
passagers, parmi lesquels le colonel Capper et M. Ha-
milton Fyfe. AI. A. Clément a été très lélicité.

Le 14 août, le Clément-Bayard, ayant six personnes à
bord, s'est élevé à 5 h. lû du soir ; malgré le vent, il

effectua un long parcours, éxoluant au-dessus de Sois-

sons ; il n'a mis que IS minutes pour revenir de Sois-
sons à La Motte-Breuil ; il a atterri à 7 h. 30.

ainsi du 85 Idlomètres à l'heure.

Le 16 août, le dirigeable, partit à 7 h. 50 du matin
do La Motte-Breuil, atter.ril à Breteuil (Oise), après
a\oii- passe à Amiens, el revint à son hangar à
9 h. 30. -A G h. 15 du soir, il fit une nouvelle sortie,

ptissa au-dessus de Soissons et atterrit à La Motte-
Breuil à 7 h. 30. La marche du dirigeable a été parfaite.

Le « Ville-de-Paris ». — Le 14 août, le Ville-de-ParU
a effectué une première sortie, de S h. à 9 heures du
juatin et a évolué au-dessus de Verdun.

Le dirigeable « Ville-de-Lucerne ». — Le S août,

le dirigeable \ ille-de-Lncciiic, eu ci.nq ascensions, ;i

Lriuisporlé quaiianle-huit pas.sagers, battant les records
des dirigeables français à ce point de vue.

La première a.scension eut lieu à heures, c'était

une simple ascension de sen'ice ; les deu.xième et troi-

sième, de 9 h. à midi. Les autres furent effectuées de
midi à 6 heures du soir. Parmi les passagers, citons :

.M. M. Warner, .\.-E. .Mueller, M. et Mme Staul (de

Nancy), M. et Mme Feldmann ; MM. Stuai't, Haf, Marius
Kronauer, Victor .Moutier, Zahropulo, baron Louis de
Rothschild (de Vienne), F.-H. Cocdyeur, Koster, Hans
Barlh, etc., etc. .

. _

Le dirigeable a évolué au-dessus de Lucerne, des en-
vii-ons de la ville et du lac des Quatre-Cantons. Il est
allé jusqu'à Wilznau, Kastanienbaum, Meggen. 11 était
pUoté par MM. F. Airault, André Roussel, Bahty-d'A-
\Ticom't.

Le VHle-de-Lucernc continue presque journellement
ses sorties avec voya-geurs. Du 21 juillet au 14 août,
le dirigeable a fait 32 ascensions, piloté par M. F.
.Airauli, puis par M. .\ndré Roussel; le 15 août, le di-

rigeable a fait quati-e voyages, de 3 h. 30 à 6 h. 30.

Les dirig^eables allemands. — Les manœuvres de
dirigeables, qui avaient été arrêtées pendant quelques
jom's, ont repris le 8 août. Le Parseval-I, parti à 7 h.
du matin pour Sarrebruck, était de retour à Metz à
midi. L'atterrissage s'est effectué sans accident.
Le 14 août, le Parseval-VI a fait, à Munich, sa pre-

mière sortie, avec quinze passagers, et a atterri sans
iaiiCident devant son hangar.

Londres-Paris en dirigreable. — Une Société s'or-
ganise à Londres pour l'établissement d'un service di-

rect de transport aérien de passagers entre Londres et

Paris. On a déjà émis le projet de construire un diri-

geaJjle capable de contenir vingt passagers.

Un raid de 139 miles. — M. E. T. WiUows a ac-

comijli le vo,\age Cardiff-Lee, près de Londres (139 miles
ou 224 Icilom.) dans la nuit du 7 au 8 août dans un
dirigeable de sa construction.

Les dirigeables italiens. — On vient d'utiliser le

dh'igeable militaiie Z-bis pour des expériences fort

curieuses. L'enveloppe de cet aéronat avait besoin de
sérieuses réparations. .Avant d'y procéder, on éleva
le dirigeable à 200 mètres ; on provoqua le déchirement
des sept ballonnets qu'il comporte. .«Vu début, la des-
cente fut très lente ; les deux extrémités se dressèrent
verticalement sans se di'lormer ; l'em-eloppe se sépara
ensuit* en deux ; la nacelile de.scendit plus vite, avec
une vitesse de chute ne dépassant pas trois mètres à la

secoîide.
— On construit deux autres dirigeables du même

type, mais de 4.00(3 m" ; l'un sera affecté à Venise,

Une escmsion au-dessus du lac. du dirigeable de tourisme en commun u Vitle-de-Lucerne »
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27, rue de Londres

Téléphone : 204.00

Adr.Télégraph. : NAVIGUER
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Champs d'aviation :

VILLâCODBLâY par Telizj

{Seine-&-Oise)

PONT-LONG par Leiear

(Basses- Pyrénées)
^

'i^ ws-

IPjro]prîétO-îr*e des» ]Br*tî^^©t;s

WHIGHT PRAITÇAIS
1903. — 17 Décembre, à Kitty-Hawk, l'appareil Wright vole 250 mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol mécanique).
1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wrieht gagne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. — Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse.

,

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS

Vols de Ville à Ville (1909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la statue de la Liberté dans le port de New-York.

Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS =====

Vols sur la Mer (1910)

Le 3 Avril, Popoff accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 3 Juin, Rolls traverse la Manche aller et retour, 65 kilomètres en une
heure 35 minutes.

Le 10 Juillet, Brookins bat le reccord du monde d'altitude par 1902 mètres.

TOUTES PERFORMANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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l'autre à Vérone. La marine recevra des dirigeables de
12.000 m'.— Le 16 août, le nouveau dirigeaMe de M. Celestino

UsueUi a effectué sa preanière sortie à Tiu'in et a évolué
pendant deux heures au-dessus de la ville.

J. Jaxn

une lois pour toutes, à bord de la voiture sur laquelle

se trouvent placés les appareils générateurs.
Telles sont les caracteristiqiies de ce procédé dû à

L'Hydrogène par l'Hyârogénite

Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé des
renseiglienients précis sur le nouveaiu procédé de pro-
duction de l'hydrogône el de ravitaillement en gaz léger
par rhydrogène. Nous allons essayer de les satisfaire,

nous tenant, d'ailleurs, à leur disposition poui' complé-
ter les détails ci-dessous, car c'est là une nouveauté qui
présente le plus haut intérêt, surtoul pour la pratique
des dirigeables.

En effet, comme les aéroplanes, les dirigeables ont
besoin, en arrivant à l'étape, d'être ravitaillés, les

uns en essence, les autres en essence et en hydrogène.
Si l'essence se trouve partout, il n'en est pas de

même pour l'hydrogène. -A.ussi est-on dans l'obligation

de faire suivre les ballons par des tubes d'acier con-
tenant le gaz nécessaire, comprimé à 150 atmosphères.
Tout naturellement, avec le développement de raéix)s-

tation on a été amené à chercher à se passer du con-
oom's de ces tubes dont le transport est très coûteu.x
et très diflicile. 11 s'agissait de fabriquer l'hydrogène
rapidement à l'endroit où il doit èti'e utilisé.

Plusieurs solutions ont été proposées, mais elles né-
cessitent un matériel lourd et encombrant et une très
grande quanti. é d eau pour la production du gaz.

Le 21 juillet dernier, au parc de l'.-Véro-Club de France,
a été e.xpérimenté un nouveau procédé pour la fabri-

cation de l'hydrogène au moyen de ïhydrogénite qui
a doimé des résultats très satisfaisants.
Dans des fûts métalliques pesant 25 kilos, se trouve

Vhijdroriénite. Cette ma Itère se présente sous l'aspect
d'une poudre grise qui jouit de la propriété remar-
quable de libérer, par incinération en vase clos, l'hy-

drogène qu'elle contient. On retire le couvercle de ces
récipients qui sont introduits dans des générateurs
fermés par des autoclaves. Un trou, bouché par une
broche, est ménagé dans ces fermetures ; il serl à in-

troduire une allumette enflammée qui, en tombant,
communique le feu à l'hydrogénite. limnédiatement.
l'hydrogène se dégage en abondance. 11 traverse, avant
de se rendre au ballon, un rofroidisseur et un bac spé-
cialement aménagés pour retenir les poussières qui
pourraient êire entraînées. Dix minutes suffisent pour
que l'incinération soit complète.
L'hydrogène obtenu est chimiquement pur, toujours

le même, la composition de l'hydrogénite étant cons-
tante.

L'encombrement de l'appareil est des plus réduils,
puisque, pour un débit de 150 m" à l'heure, un seul
chariot suffit à le transporter. La quantité d'eau né-
cessaire pour une telle production n'est que de quel-
ques litres par heure.
En pratique, il faut 3 kilos pour produire un motro

cube d'hvdrogène.
Pour un ballon de 2.C00 m", il faut 6.OC0 kilos d'hy-

di-ogénite, tandis que pour gonller le même ballon a\'cc

des tubes d'hydrogène comprimé à 150 kilos de 7 m'
de capacité, il faudrait 300 de ces tubes pesant ensemlilc
2-4.000 kilos. De plus, ces tubes ne voyagent qu'en
petite vitesse et à des tarifs spéciaux, tandis que, pour
l'hydrogénite, tous les tarifs sont ajpplicables.

On se rend compte de l'éconoinie réalisée de ce fait

par l'emploi de l'hydrogénite.
L'appai'eil représenté par les photographies produit

50 m' à l'heure. 11 a été utilisé pour le gonflement du
Ballon Hirondelle, cubant 200 m', qui a atterri aux
environs de .Sentis, ayant encore 50 kilos de lest h
bord. Le pilote pesait 90 kilos ; c'est dire que le gaz est
de très bonne qualité.

Ce procédé est, dès maintenant, très au point. Il sem-
ble s'appliquer particulièrement aux gonflements et

ravitaillements des ballons en oamipagne. Il est assez
économique et a l'avantage énorme de ne nécessiter
qu'une quantité insignifiante d'eau, que l'on empoi-te,

Phases successives du gonflement d'un spbérique

avec l'appareil à hydrogénite

l'induslrie Ii\ançaise et qvii est appelé à rendre de grands
services à l'aérostation militaire. Philos
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DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François- 1«'', Paris (V III'). — Télégr. : Aéroclub, Paria. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Oloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction ; les jeudis 1" et 15 sepieiiibre.

Commission scientifique : en vacances.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-
sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 1" septembre, à 7 h. 1/3, au
r.arlton, 121, avenue des Champs-Elysées. Pri.x du cou-
\ ert ; 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

diner, réservé au.x seuls membres du Qui, sont reçues
la xteille au plus tard.

Les Aviateurs du Circuit de l'Est à l'Aéro-Club de France

En attendant que l'.Véro-Club de France offre, après les
vacances, un grand banquet au.x triomphateurs du Cir-
cuit de l'Est, il les fêtait le 17 août jour de leur arrivée,
au cours d'iuie réception à laquelle assistaient MM. le

général Bi'un, ministre de la Guerre, entouré de liautes
peisounalités militaires et des officiers-aviateurs, M. Rey-
mond, sénateur; Grosdidier, député; Dausset, conseiller
'uunicipal de Paris, Léon Barthou et Jacques Balsan,
vice-présidents du Llub, etc.

On trouvera, a la, lin de la relation du Circuit de
l'Est, le compte rcjidu ilc celte réception dont le caruc-
lérc intime devait aller au cœur des aviateurs.

Coupe Nationale d'Aviation " Henry Deutsch de la Kleurthe"

Cette épreuve diii' a une iioii\elle libéralité de M. ll.'iny

Deutsch de la Meurtho entrera pour la première fois en
compétition à dater du 1"' septembre jusqu'au 31 octo-
bre 1910. Elle a pour but de pi-cparer le Tour de France
en aéroplane. Elle sera attribuée suivant un règlement
établi chaque année par la Commission d'aviation de
l'.Aéro-Club de France. Elle consiste en un objet durt
d'une valeur de JO.OOO francs.

Voici les condiUons essentielles pom' 1910. La Couije
sera attribuée, à lili-e provisoire, au constructeur ti'an-

vais de l'appareil effectuant le premier dans les délais
.sas-indiqués le trajet sans'escale de l'aérodrome d'issy
ou champ de manœuvre d'Orléans en se maintenant à
HIO mètres de hauteur niinima sur la moitié au moins
;lu parcours, condition constatée par le diagramme d'un
J.;aromètre enregistreur plombé. L'appareil clevra em-
iiorter un pilote et un passager dont le poids total sera

'

romplété, s'il y a lieu, à 150 kilogrammes par du lest

mort plombé, à représenter à l'arrivée.

Les constructeurs de l'aéroplane et du moteur', et le

];ilote devront être Français, le pilote possédant, au
moment de l'inscription. Te brevet de pilote-avialeur de
1 .Aéro-Club de France. Engagement écrit du constructeur
à faire parvenir au secrétariat de l'Aéro-Club de France
l'avent-veille du jour choisi pour la tentative, accompa-
gné d'un droit d'ins(uiption do 100 francs valable pour
loiite la durée d:.' la mise on conijjétition. La Cdiiik'

de\ra être gagiiiée trois fois pour être déliniUveuient
acqudse.

ICpreuve dispLdée sous les règlements de la Fédémtion

Aéronautique Internationale et de la Connnission spor-
tive aérienne.

Comité de Direction du 4 août 19t0

Ballottage et admission de MM. Maurice Herbster,
Jean Bielovucie, I^ayinond, Mole, Louis Domecq, le ca-
pitaine L. Langlois, Louis Delaunay-Belleville, Marcel
Loridan, le capitame J. Blanchard, Louis Passavant,
Léon Parisot, Georges \ignal.

Brevets de pilote-aéronaute. — .Sur proposition de
la Commission des Ballons sphériques, le Comité a dé-
cerné le brevet de pilote-aéronaute à Mlle Marie Tissot,
MM. Balny d'.'Vvricourt, Elle Lassagne, Charles Case-
nave, Frédéric Airaull, Bailleau, J. Aumont-Thiéville,
Mme .'Virault.

Brevets de pilote de dirig^eables. — .Sur proposi
lion de la Conunission des Ballons dirigeables, le brevet
de pilote d'aéronat a été décerné à .MM. Frédéric Ai-
rault et Balny d'.A.vricourt.

Coupe d'aêrostation Gordon-Bennett 1910. —
.M. .Alfred Leblanc a été désigne pour reju^ésenter la
France à la Coupe « Gordon-Bennett » des ballons sphé-
riques, à .Saint-Louis, au.x Etats-Unis.

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de France

31 iuillet 19tU. — 11 heures du mathi Aéro-Club-III
(1.200 m"). MM. G. Suzor, Pieii-e Bousquet, Paul Bous-
quet, Mbnteliore. .\tt. a midi 10 à Sceaux. Durée :

1 h. 10.

31 iuUlcl,. — 3 !i. .50 du soir, VEscapade (1.2C0 nr'),

MM. G. Bi-icard, le capitaine Pellegrin, .1. Aumont-Thié-
ville, André Bourdet. Escale à 6 h. 1/2 près Lieusainl,
où Mme André Judot remplace en nacelle M. Aumont-
Thiéville. Ait. délinitif, 4 kilomètres plus loin, dans l'ar-

livée d'un grain orageux. (Ascension d'instruction mi-
litaire.)

1" aoûl. — 3 h. 3U du soir. Le Voila (900 m'). MM. E.
Barbotte, le capitaine Gouney, le capitaine Langlois. Atl.

à 6 h. 40, à Gournay-en-Brle. Durée ; 3 h. fO. (.Ascen-

sion d'instruction militaire.)

1" aoi\l. — 3 h. 35 du soir, Àéro-Cluh-V (000 m").

MM. G. Blanchet, le capitaine Berthon, le lieutenant Pi-

card. .Att. à 5 heures à Neuilly-en-Vexin. Dui'ée ; 1 h. 23.

(.Ascension d'instruction militaii'c.)

2 aoi'il. — 3 h. du soir. ExceUior (1.600 m"). MM. R.
Grosdidier, le commandant Girodon, le capitaine Blan-
chard, le co.mte .Aniold de Contades. .Att. non indiqué.

(.Ascension d'instruction militaire.)

3 aoûl. — 3 heures du soir, Ariane (450 m"). .Mme E.

Carton, .Mme de .Salmegeane. Att. à 6 h., à Othis. Du-
rée : 3 heures.

7 aoûl. — Aéro-Chth-Ill (1.200 m"
Victor, Mme Denis-Orsini. .Att. non

7 aoilt. — Aéro-Club-lll (1.200 m")

Campbell Wood. .Att. non indiqué.

7 août. — 3 h. du soir, AéTo-Club-\ (900 m"). MM. Le-

loup, le capitaine Pellegrin, le lieutenant Picard. Att.

non indiqué. (Ascension d'instruction militaire.)

Il am'il. — .Midi, Aurore (900 m'). ,MM. F,, lîni'bolle, le

^aiiitaine Langlois, le capitaine Berthon. Att. a 1 li. 30

à Vorsaililcs-Cliar.liers. Durée ; 1 h. 30.

11 août. — 1 h. 25 du soir X. (600 m'i. M. Maggiar. Att.

.\1M. Clerget, Blin,

indiqué.

I. MM. Clerget, Bhn,

à 4 heures à Orsay, près Palaiseau. Durée : 2 h. 35.
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Les Appareils BLERIOT
GAGNANTS du Circuit de VEsî

SONT MUNIS DE

TISSUS 1

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES, 25, rue U Quatre-Sepîemljre, PAR^S

LE SUCCES EN PHOTOGRAPHiEl

PLAQUES
8&t»ÂPlERS

((

ASdeTREFLE

Tissus Caoutchoutés

I)

SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval Y
Parseval VI
Ruthenberg
Schûtte-Lanz

et un grand nombre de "Ballons Sphériques

pour l9s AÉROPLANES
Blériot
Voisin
H. Farman
Clément-Bayard (Demoiselle)

Etc., etc.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER & 0=

Paris, 1, Rae Villaret-de-Joyease

Hélice '= PHOùRÊSSlVE

PASSERAI S RApiGir-^

127, uericu:-n:

Lâo«r MAXANT
38 «t 40, rue Belgraed, PARIS (M*)

rSUtlon du M«tre : Oambetta)

BaromètrsB de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.O00 et 8.000 mitrei.

BAromitres extra-sensibles, indiquant les di**-

rences de hauteur de moins de 1 mitre.

Troasaea AltlmAtrlquea de poche, renfermant

boussole, baremètre de hauteur, thermomètre

aT«c ou sans montre.

URaMtTRES. TRERMOMtTRES.BTGIIOMÈTIIES EIIIIEBISTIIED!ti

STABILOSCOPE du CiplUlM ROJAJ

ladiquant insuntaniment la montre on la des-

cente d'un ballon.

DnamamAtreB pour ballons captifs et pour

l'essai des tissus et des cordages employât k

leur construction,
^pp^rells enreitlatreur» combinés, r*unlsB»nl

las Indications de plusieurs instruments sous

«a petit Tslnme et un faible poids.

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
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Automobiles
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Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX - CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE

Rois des PHARES — PHARES des Rois

I^es Fîiares

^^^^ B. R. G. ALPHA
j^^^H^SfL , ,.,^— %^ ***>* '**

ii^^^w\v@iiL P'tii pCiIssaDts,

^0^^iifu^^ U^^B^ '*^ ri>cillc(irs

wTb^^^^^^ SIP acétylèie dissoosi. l c.

B ^S^ rltlolaixage incîoiiiparable

Sjfl'i^f" - fjuiijBOf
••

à neaf. nettoie métaox. glaces, et».

EIM VENTE ISARTOUX
RODRIGUES GAUTHIER & C'^ 67. Boulevard de Charonne. PARIS
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AÉRONAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Gouvernement

Siège social :

58, rue J.-Jacques-l(oussuu, Piris(H')

Télégraphe : Aéronotik-Faris
Téléphone : 204-24

PARC D'AKItOSTATION
9, zAvenue de "Paris, à "Hjieil

Téléphone ; 19, à Rueil

PAHrS U'AVIATIOnt

ChampIan-'Palaiseau (S.-ct-O.)
Issy-Iee-£Moutineaux

COMITÉ DE DIRECTION DU 26 JUILLET 1910

Présidence de M. Saunière.
Admissiom : Les admissions suivantes sont pronon-

cées :

Membres associés : MM. Edouard Vedovelli, Bataille

(l^aul), Guyot (Ch)., Jacquier (Henri).

Membres actifs : MM. Joubard (Louis), Finet (Ernesl),

Quellemec (Frédéric), Maurice (l^aul), Gausset (Gaston).

Membres titulaires ; Mlle Lucie Theisse, Mme Ra-
vaine.

Brevets de pilote aéronaute. — Le brevet est accordé
ù MM. Margueril et Bortheiser.

Brevet de pilote aviateur. — Ce brevet est aaoordé
à MM. .A., de Pischol et de Baeder.

Concours de Francfort. — Comme suite à la plainte

adressée au C^)mité, par M. Dard, au sujet du rôle

joué par mi de ses collègues dajis son différend avec

le conmiissaire sportif des concours de Franclort, le

Comité décide la radiation de ce membre des contrôles

de l'.A..-C. D. F.

Fête de septembre. — Un départ de ballons est fl.xé

au 4 septem'bre 1910. Le gaz sera fourni aax pilotes

au prix de fr. 11, un membre du tour d'ascension

pourra être donné à chaque pilote aux condifjions

liabituelles. Les pilotes prenant part à ces acensions
pourront s'inscrire pouir les Prix Theisse.

LE 26<^ DI.NER TRIMESTRIEL

Quoique la période des vacances ne soit pas favoi-alDle

a ces sortes de réunions, le dîner du 22 juillet a eu

le succès habituel de ces sortes de réunions, toujours

si cordiales.

Nous avons relevé parmi la liste des présents les

noms de MM. Saunière, Roger Aubry, Gritte, Cormier,

Coignet, Genêt, Leprince, Brismontier, Hélilas, Mar-
guerit, Phalibois. .Mcan, Menant, Rossignol, Le Boii-

Desmotles, Peyret, Meyer, Godefroy, Radigue, Boudet,

Cousin, Perpette, de Coster, Comtois, Marx, Lacoste,

Dupont, Quin.sac, etc., etc.

IiOUIS PAUliHRN DÉCORÉ

M. .Millerand, ministre des Travaux publics, tenant la

promesse qu'il avait faite au président de l'.'^érona.u-

tique-Club de France, a signé, le 15 juillet dernier, le

décret nommant Paulhan, chevalier de la Légion d'hon-

neur.

Ce n'est pas seulement une belle vicloire de l'aviation

française que le ministre a voulu récompenser, mais

aussi le savoir et le com-age du mécanicien qui ont

fait le hardi pilote applaudi par tous.

Plus que jamais cette distinction peut s'appeler la

Croix des Braves, car c'est bien à un brave qu'elle a

été remise, et l'Aéronautique-'Club de Fi'ance remercie

tous ceux qui, en approuvant sa demande, ont estime

avec lui que le ruban rouge avait sa place marquéi:

çur la poitrine du vainqueur de Londres-Manchester.

J. S.

AER.® CLUB
FÉMlNtai^

Comité du 25 juillet.

Séance extraordinaire

Présidence de Mme Ed. Surcoût.
Présentes : Mmes Blériot, Abulféda, ,Griffié, M. Savi-

gnac, la comtesse de La Valette, Mlle Marie Tissot.
Le brevet de pilote-aéronaute de la « Stella » est attri-

bué à Mme Airault, secrétaire générale, après examen
du dossier déposé par elle à l'appui de sa demande, les

ascensions relatées ayant été reconnues exactes et satis-

faisantes. Notre vaillante collègue devient ainsi la troi-

sième pilote-aéronaute de la Stella qui lui adresse ses
plus sincères félicitations.

Admissions. — Ont été ratifiées les admissions sui-
vantes : Mme Hirschmann ; MM. Michel Ephrussi et

Jacques Faure.

commission sportive du 1 .\0UT 1910

Félicitations. — De chaleureuses félicitations sont
adressées à Mme Surcoût pour sa nomination d'officier

d'académie.

Halbje-aatomobile de la léte des Ballons Fleuris
du 30 juin. — La Commission sportive attribue : une
plaquette d'argent à Mme Bongard ; une plaquette d'ar-

gent à M. Surcoût ; une médaille d'argent à M. Bougard.

Prix de Poliakojl. — Sont détentricefi au 30 juillet

par 10 ascensions : Mme Airault ; Mlle Marie Tissot.

Prix Bourdon. — Ce pri.x est détenu par .Mme Surcoût,
pour son voyage d'Issy-les-Moulineaux à la ferme du
Clos, près 'Vernon.

Une première Ascension

Présidente d'honneur de la Stelta, la princesse Heni'i

de Polignac, n'a pas ménagé au sport aéronautique fé-

minin les marques variées et précieuses de sa sympa-
thie ; mais pour être présidente d'honneur elle n'enten-
dait pas être une aéronaute honoraire. Les circonstances
l'oiDligèrent toutefois à différer beaucoup plus qu'elle

n'aurait voulu son initiation aux excuisions aériennes.
Le deuxième meeting d'aviation de Reims devait lui

fournir l'occasion souhaitée : elle s'offrit le 10 juillet

dernier.
La princesse Henri de Polignac a bien voulu sur la

prière de la .s'(e!!a écrire de cette ascension inaugurale
le compte rendu qu'on xa lire. Il est impossible de mieux
rendre les impressions neuves et le charme imprévu
que le tourisme en ballon réserve à celles de nos socié-

taires qui n'ont pu encore suivre cet exemple :

ic Je profite d'une occasion qui se présente pendant
la Semaine d'aviation de Reims pour mettre à exécu-

tion mon projet, longtemps caressé et toujours remis,
d'une ascension en sphérique. Il fait lourd, le temps est

un peu orageux. Mais le calme de l'air me paraît pro-

pice pour cette initiation aux charmes de la navigation
fiérienne.

« Il est midi : le ballon La Champagne de l.GOO mètres
cubes, qui se balance doucement sur la place du Bou-
lingrin, est vraiment séduisant, tout décoré de nom-
breux pavillons français, la nacelle elle-même joliment

drapée de velours rouge.
<( Nous nous installons de notre mieux dans l'espace

un peu restreint qui nous reste entre les sacs de lest, car

nous sommes cinq passagers : la princesse Naritshldne,

notre aimable pilote M. Jacques Faui'e, mon frère le

comte Charles de Polignac, mon mari et moi.
« Mais bientôt, j'entends le « Haut les mains », et

j'éprouve cette molle sensation si étrange de quitter

« Nous voilà au-dessus de la ville : elle se déroule sous

nos yeux, dominée par les fours grises de sa majestueuse

cathédrale qui s'estompe dans la brume. Le vent faible

nous laisse très galamment le temps de contempler à

notre aise ce ravissant panorama.
« Aucune s'-nsctfon de vertige contrairement à ce que
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redoutent généralement ceux qui n'ont pas reçu le

baptême de l'air ; c'est donc sans aucune appréhension

que je me penche sur le rebord de la nacelle.

(I Le spectacle est d'ailleurs assez pittoresque en ce

moment ; nous surplombons à une faible hauteur le

quartier de cavalerie ; les soldats groupés dans les cours

et aux fenêtres, font une chaleureuse ovation à ces deux
femmes qui ont trouvé ce moyen original pour enfrein-

dre la consigne et jeter un coup d'œil dans les casernes.

« Notre ballon n'étant pas encore bien équilibré, nous
descendons légèrement : tous de se précipiter, pensant

nous voir atterrir. Mais un quart de sac de lest nous
fait bientôt remonter, au milieu des rires des bons trou-

piers amusés.
« Nous dépassons maintenant la ville ; nous voilà

dans la campagne ; plus d'obstacles. M. Jacques Faure
nous propose une petite chasse au bout... du guiderope,

dans ces grandes plaines de Champagne si fertiles en
gibier. La corde traîne à terre, mais en vain ; aucun
lièvre ne se lève. Le ballon s'abaisse de plus en plus

et nous épi-ouvons la sensation délicieuse d'un balcon
mobile qui glisse doucement en frôlant les blés d'or, les

coquelicots et les herbes folles. En vain encore, nous
t-entons une cueillette de fleurs ; mais la hauteur de la

nacelle nous empêche de les atteindre. 11 ne nous reste

donc plus rien à faire si près de terre,, et puisque le

soleil n'a pas voulu venir à nous, allons à lui.

« Un quart de lest, puis un autre : nous montons,
montons. Les bi'uits d'en bas s'éteignent peu à peu ; le

ronflement des autos qui nous suivent devient de plus

en plus sourd. Puis, tout à coup, changement de tem-

pérature ; l'air me semble humide ; au-dessous de nous,

les objets s'ouatent de brume, puis... plus rien. C'est le

silence et l'enveloppement gris des nuages qui nous en-

tourent. Nous montons vite, sans doute, car bientôt, en
même temps que la chaleur se fait sentir, la réverbéra-

tion du soleil sur la masse cotonneuse que nous traver-

sons, devient de plus en plus éblouissante. En effet, les

derniers voiles de gaze se déchirent et nous restons

émerveillés devant le spectacle féerique qui s'offre à nos
veux. Au-dessus de nous, le ciel bleu, intense de coloris,

et un soleil resplendissant qui baigne de ses ra.vons ar-

dents la fantasmagorie laiteuse des nuages que nous
dominons : à perte de vue, des apparences flottantes de

crêtes, mamelons et pics neigeux émergent de cette im-

mensité grandiose. Cependant l'œil ne peut se fixer nulle

part ; aucune de ces formes cliangeantes ne sait le re-

tenir.
« C'est un spectacle unique et inoubliable que nous

ne cesserions de contempler, si notre pilote ne nous
rappelait à la raison en nous invitant à redescendre.

« Un coup de soupape, puis un autre : mais la cha-

leur est telle, et la dilatation du gaz si grande, que nous
montons encore.

" Nous atteignons environ 2.000 mètres. Le soleil

darde tellement dans la nacelle que. pour me mettre à

l'abri de la chaleur intense, je suis obligée d'entr'ouvrir

une ombrelle.
« Nous soupapons plusieurs fois encore sans résultat ;

un quart d'heure se passe sans amener aucun change-
ment.

« Enfm. les papillons blancs de nos papiers indica-

teurs semblent ne plus voler plus bas que nous : la des-

cente s'opère en effet, et nous retraversons rapidement
la couche des nuages.

« Les rubans blancs des routes se de.siinent à nou-
veau ; la terre nous apparaît, grise et grise, après cette

vision éblouissante de là-haut.

« 11 s'agit maintenant de reconnaître le terrain : de-

vant nous, des bois : à droite un moulin, celui de Ter-

zendv ; au-dessous de nous, des vignobles. Deux sacs

de lest nous restent. Nous ne pouvons songer à aller

plus loin. 11 nous faut atterrir dans les échalas. De com-
plaisants vignerons se rendant à leur travail, accourent

en foule aider à l'atterrissage qui s'opère d'ailleurs très

facilement, sans déchirure et sans heurts, grâce à l'ha-

bileté de notre pilote.

« Nous nous faisons tirer au guiderope sur un che-

min à quelques pas de là, et nous con.statons une fois

descendus, que notre ballon n'a causé aucun dégât sé-

rieux.
« Cette ascension ne me laisse donc que de délicieux

souvenirs, auxquels se mêle le seul regret de n'avoir pas

pu la prolonger davantage. Pourtant, il .v a une heure

trois quarts que nous tenons l'air.

Princesse Henri de Polignac.'

Les Aéronautes de la " 5lelU
"

Madame Abulfédai

Membre du Comité.

Loi'sque la Stella prit en mains la cause de l'aéros-

lation féminine, qu'elle devait si heureusement défen-
dre... et gagner, Mme Abulféda tint, dès la première
lieure, à apporter à la jeune société, le concours de son
activité et de son dévouement.
Le sport aérien l'intéressait depuis longtemps ; elle n'a-

vait jamais partagé les préventions injustifiées qui en
écartent encore trop de femmes. .Aussi ne fut-elle pas la

dernière à prêcher d'exemple, et participe-t-elle assidû-

ment aux ascensions du Club.

Madame J. Abulféda, membre da Comité "la Stella".

Elle sut même v cueillir des lauriers et le 10 mai 1910,

prenant part au concours généreusement fondé par

Mme .lacques de Poliakoff, elle gagnait le second prix,

â bord du ballon l'Azur.

]\lme Abulféda avait compris que le meilleur moyen

de développer le goût de l'aérostation parmi les femmes,

c'était d'ajouter au charme propre des voyages aériens,

le stimulant de l'émulation sportive. Dans ce but, elle

créait en septembre dernier, le prix qui porte son nom,

le premier qui ait été offert à la Stella : c était une libé-

ralité dont la donatrice doit être vivement remerciée ;

c'était aussi une initiative qui n'allait pas tarder a don-

ner les plus heureux résultats. L'exemple, en eflet, a été

suivi et le calendrier sportif de la Stella continue, depuis,

à s'enrichir de nouvelles épreuves qui ont singulière-

ment accru la vitalité de notre Club.

Mme Abulféda n'en tire nulle vanité. Appelée au Co-

mil(j de la Stella par la confiance et4es sympathies de ses

collègues, elle continue à y bien servir le sport aéronau-

tique féminin.

.\SCFNSIONS DE L.\ « STELLA »

30 iiiiUct. — Stella (600 m") parti à .5 h. 1/2 du s. du

parc d'Issv-les-Moulineaux avec Mme Létourneau pi-

lote, Mme'Demange, passagère, atterrit à 7 h. aO a Car-

rièrGS'Sur-SGirifi

2 août — Stkla-II (900 m") parti à 3 h. 1/2 du soir du

parc d'Issy-les-Moulineaux avec Mlle Marie Tîssot, "

lote, M.M. Munier et Noë, passagers ;
atterrit à 7 h

à Longpont,

1)1-

30

3 août. — Ariane (450 m') parti à 3 heures du soir du

parc de l'Aéro-Club de France avec Mme de Salmegeane,

pilote, Mme Carton, passagère ; atterrit a b heures a

Olhis (Seine-et-Marne).

Le directei'V-çina'il : G. Bksanç.on.

tiociélé Anonyme des Imprimeries ^YELHù^ et Ruche, 1G et 1
Nolre-Uainc-il.s-Vicloires, Paris, Ance.u, Direcleur. Tèlél)lK.nc ;

316-33.
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^VlélTEURS CONTEMPORAINS

JEAN BIELOVUCK
Parmi les jeunes hommes qui apportent chaque jour

aux progrès de l'aviation le concours d'énergies neuves
et de dévouements enthousiastes, Jean Bielovucic, à
qui revient l'honneur du magnifique raid aérien Pa-

Jeau -Bicluvuoic

{Photo Roi)

ris-Bordeaux, est l'un des plus ardents et des plus ré-

solus ; il vient de se classer au raaig des plus habiles.
Le nouveau recordman du voyage aérien est né le

30 juillet 1389, à Lima (Pérouj, mais il a presque tou-

jours vécu en France. II y a fait toutes ses éludes,
depuis les classes élémentaires jusqu'à la philosophie.

Comme il arrivait à l'âge d'homme, naissait chez nous
ce magnifique mouvement vers l'aviation dont nous
aclmù'ons aujourd'hui les prodigieux résultats. Jean
Bielovucic s'y intéressa tout de suite, mais ses débuls
d'aviateur remontent à quelques mois à peine.

11 lit son apprentissage à l'école des frères Voisin et

a toujours monté les appareils des célèbres constraic-
teurs.

.audacieux, adroit, entraîné aux exercices physiques,
il réunissait les qualités du bon piloe et, de tait, son
insti-uction marcha rapidemeait. Dès son deuxième vol
il tenait l'atmosphère durant 25 minutes par 100 m. de
hautem', malgré un vent assez violent. 11 obtenait ai-

sément, en juin dernier, son brevet d'aviateur. Engagé
à Budapesl, après quelques beaux vols, il brisait son
appar-eil dans uin virage trop incliné.

Eiiigegé à Reims et dans le Circuit de l'Est, il y figura
lionorablement, mais demeurait encore au second plan
Mais il était impatient de donner sa mesure. Les frères
\oisin, qui l'appréciaient à son mérite, n'hésitèrep"

point à lui oonller leur nouveau modèle de biplan «
gouvernail de profondeur transporté à l'arrière. En
quelques instants, Bielovucic apprenait à s'en semr et

presque tout ae suite il exécutait coup sur coup, dans
ia deuxième quinzaine d'août, ses deux magniliques vols
au-dessus ue Pans par 400 m. et 75u m. de liauteur.

Sûr de lui désormais, comme de sa machine, il an-
nonçait son intention de gagner Bordeaux par voie
aérienne, sans même l'espoir d'mie récompense malc-
rielle au bout de ce superbe effort ,pouir la noble
satisfaction de la difficulté vaincue. Après une élude
sérieuse de la carte et des points de repère, il partait
du premier coup et couvrait le parcours avec une ré-

gularité admirable, sans le moindre incident fâclieux.

L'aviateur qui a fait le premier, en aéroplane, oe

rude et classique parcours, critérium successif de toutes

les locomolions nouvelles, gardera toujours une place

d'honneur dans l'histoire de l'aviation sportive. Mais
Bielovucic n'est pas homme à se contenter de cet ex-

ploit. C'est'une belle carrière d'aviateur qui commence,
A. Cléry
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Les Gf^andes Joufïnées de l'Aviation

r,

PAi^l5-B0I^DEAU;( EN AÉI^OPLAl^E

En 4 étapes et 6 h. 15 de vol effectif Jean Eielo-
vuciCp sur nouveau biplan « Voisin », vo[3 d'Issv
à Bordeaux.

Du |irc]iii('i- <'i.)U|i. sinis une IinsiLnlkiai, sons uuic cr-

iTui', sans la luuindre iiiosiU'enUire, uai jeiuie aviateur.

ciicoi-o c|u'oii ne poiivail rcspi'i-er. Malgré les brumes
rrôq.uentes, jiialgi'e le vent, pai' le tra\e:rs, Bielovucic el
'H'yii noLiiveau biplan \'oisin ont battu en durée absolue,
suj- ce parcours, tous les autres moyens do transport.

liielovucic projetait, depuis rpiclques jours, d'aller de
l'a ris il Bordeaux en .aéroplane ; il avait été arrêté jus-
i|u'ici par le mauvais temps.
Le l" septembre, siu- i.iijilan Vuhin, il parlit à li h. j

J-iC iiniiveau liiplaii Voisin fivie.s, (type Pinif-Bordi :aix). I^n IimiI. vuo de liois ipuirts j.;, , I uv;iiit. nioiilraiit le? deux
ailerons. les modifications :iu iuteliife el :iu el .i.-hiF ]iorteiii'

, ///o/i; /(o/i. — Kn na.s, aalieMie montrant bien la
carcasse métallique assemblant Pavant à l'air. «re. les i^atins .m.us rextiemilé des aile^ inféiienres et sous rarrière. la
disposition des plans d'arrière, (empennage fise, gouvernail de profondeur et gouvernail de diiection laléiale. ll'lioto
Brangrr).

Jean Bilovucic, réuissit à relier par voie aérienne Paris
;i Bordeaux. -Sur ce parcours ciassique. où furent éprou-
vées suiccessivenieiiit lou'fes les loconiolions modernes,
1 aviation, la plus rô-ente de toutes, se de\ai.l à elle-
mcaie de faire un éclatant début. Il fut plus brillant

du .soir, du champ d'aviation d'Issy, pour se rendre à
Bordeaux, désirant prendre part il la Grande Semaine.
Par venl arrière de 12 mètres, il s'éleva au-dessus de
iMonIrouge et d'.Arpajon, tra\'er.^a Etam])es, ù une hau-
teur de 9U0 mètres. Il atterrit à Orléans, au champ de
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brevets VtfEISMANN^i^^
INGÉNIEURS DES

9Q, p. d'4mstèrdani;.PapiA.

••

B. H[ U JS
63, rue des Archives — PARI^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronautet,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMETRES D'OBSERVATOIRE FT DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. Ti^lACA, i;ent général pour les Ebb-Dnb et le Canada

MOTEURS < cyi»^» 50 HP - lUMl
Grand Prix de Caeu (totalisation des distances) Marcel HANB.IOT

GI<EB.aET, 11, vue tiéon-Cogniet PAÎ^IS (17)

MAGNETO WlE.^k
AIMANT EN CLOCHE I AVANCE VARIABLE ILLIMITÉE

ÉTINCELLE CONSTANTE MAXIMA a L'AVANCE et au RETARD
RENDEMENT du MOTEUR TRÈS AUGMENTÉ

RETOUR DE MANIVELLE SUPPRIMÉ
F-EIUD -D^G^N 26 rue l_A.L_0.

/iprès SORDEAUy - PAKI5 CYCLISTE

Jgr kilomètres gagné par Emile Georget

sur Bicyclette la Française PneU VÉ'O COjlTINENTflL

PR{^IS-BOt?DEAUX Aérien
a été exécuté par Bietovuclc sur

BIPLAN VOISIN

lendu en POHTES TOILES

CONTINENTAL
Pifi!, 148, lï. tlililull Jimsàtliilï
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Coupe d« la jante

M. JaaU métallique mobile.

B Bandage fixe porl&nt le rebord coai-

que intérieur G.
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9ur tout son pourtour.
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JC Eoron de serrage.
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à Coicieetxient sycnëtpique et cipeulaipe eontina

M. KAPFERER, Constructeur
Rti© «de F»aris. F*UXE:ATLJ3£: (Seine) - Téléphone 263
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manœuvres des Groues, ô 7 h. 15. Il fut chaleureuse-
ment accueilli par les membres de l'Aéro-Club du
Centre.

Le 2 septembre, à 7 h. 10 du matin, Bielovucic pre-

nait son voL effectuait quatre tours au-dessus du champ
de manœuvres ; le broiiiUai-d étant 1res intense, l'a^'ia-

teiu' attendit un temps plus favorable. A 9 h. 35, il

quitta délinitivement Orléans, piqua vers Blois, passa
en vue de Tours, à 11 h. 3 du matin, puis au-dessus
de Saint-Pierre-des-C<jrps, à 150 mètres, et se dU'igeait

ensuite vers Monibazon. .\ 11 h. 20, Bielovucic atterris-

sait au.x environs de Châtellerault et, après avoir dé-

jeuné, repartait à 3 li. 30. Il traversa Poitiers sans s'ar-

rêler, à 3 h. 45, passa à 4 h. 10 à Couhé-Vérac et at-

territ au champ de manœuvres d'Angoulème, à 5 li. 12.

i.e 3 septembre, l'aviateur quitta Angoulême, a
10 h. AS, et se dirigea immédiatement vers Bordeau.x.
.\ midi, on signalait son passage à Libourne ; à midi 20,

l'aviateur évoluait au-dessus du chef-lieu de la Gironde,
puis atterrissait, en descendant d'une hauteur de
350 mètres, à l'aérodrome de Beau-Désert. Il était

midi 25.

Bielovucic détient, à la suite de cet exploit, le record
du monde pour cross-country aérien avec es-
cales.

Inutile d'aiouter qu'il fut l'objet d'ovations enthou-
siastes, a son arrivée et pendant son séjour a Bor-
deaux.
Au cours de son voyage, aux environs de Libourne,

il dut monter à plus de 900 mètres pour échapper aux
remous.

N'oici les temps de l'aviateur, pendant les diverses
étapes de ce voyage :

ir- Paris-Or. éans. — Temps : 1 h. 10. Départ : 6 h. 5 ;

arrivée : 7 h. 15. — Distance : 110 kilomètres.
2' Orléans-Châlellerault. — Temps: 1 h. 45. Départ:

9 h. 35 ; arrivée : 11 h. 20. — Distance : 170 kilomètres.
3' Châlellerautt-Angoulême. — Temps : 1 h. 45. Dé-

part : 3 h. 30 ; arrivée : 5 h. 30. — Distance : 135 kilo-
mètres.

4° Angouléme-Bordeaux. — Temps : ] h. 37. Départ :

10 h. 48 ; arrivée : 12 h. 25. — Distance : 125 kilomè-
tres.

En résumé, Bielovucic a parcouru 540 idlomètoes en
h. 15 ; il a réaasé une vitesse de lu8 kilomètres a

l'heure de Paris à Urléans, de 90 kilomètres dOriéans
à Angoulême, de 87 kilomètres d'.^ngoulème a Bor-
deaux.

D'après les déclarations de l'aviateur, l'étape la plus
pénible a été celle d'.'\ngoLilème à Bordeaux. A re-
marquer, en terminant, que le Sud-Express a été battu
de 9 minutes par Bielovucic, dans l'étape Paris-Or-
leans. Le tram acoompht, en effet, ce trajet en 1 h. 29

;

1 aviateur n'a mis que 1 h. 20.

L. LAfiRANGE.

Le nouveau biplan « Voisin » type Paris-Bor-
deaux. — Api-ès avoir présenté en première page, a
nos lecteurs, le triomphateur de Paris-Bordeaux en
aéroplane, il importe de leur faire connaiti-e l'appareil
qui a pea-mis cette superbe performance.
Le nouveau biplan Voisin, qui gardera le nom glo-

rieux de « type Paris-Bordeaux >.. diffère par des points
jinpoj-tants des a.ppareils qui fondèrent la haute répu-
tation des constructeurs de Billancoiu't. Le gou^'ernail
lie profondeur à lavant, qui paraissait devoir rester une
des caractéristiques de la construction Voism, est sup-
primé et remplacé par un organe de même usage mais
situé à l'arrière de l'appareil, disposition qui diminue
considérablement l'effort nécessaire pour la manœuvre
et, par suite, la fatigue du pUote. De plus, la carcasse
d'assemblage de l'appareil est entièrement métalhque,
procédé de construction plus mécanique réalisé pour
la première fois sur un biplan. Enhn, le châssis-por- .

leur, dont le principe est resté le même, a reçu une
dispo.sifion un peu différente.
Les surfaces portantes ont cliacune 11 m. d'envergure

sur 1 m. 75 de longueur de l'avant à l'arrière ; leur
é.'-arfement vertical est de 1 m. 75. La voilure, en tissu
ixmlinental, est tendu-e sur des nervures en bois, de
courbure faible.

A l'arrière de l'appareil, la queue cellulaire des types
précédents se trouve remplacée par un seul plan lixe
d'empennage horizontal, de forme rectangulaire, un
peu porteur en posilion nonualc et présentant une

légère arquée, qui mesure 3 m. 90 d'envergure sur
1 111. VD d arrière en avant.
En arrière, et dans le prolongement de ce plan d'em-

pemiage, réuni ,à lui par des charnières, se trou\e le
gouvernail de profondéLu-, volet mobile en haut et
en bas, formé d'un panneau entoilé, de contour ar-
l'ondi en arrière et mesurant 2 m" sous 3 m. d'enver-
gure.

-Au-dessous du plan fixe d'empennage se trouve le
gouvernail de direction de 1 m. (j0x0,75.
La stabilisation transversale est assiu-ée par deux

ailerons latéraux de 2 m' chacmi. montés à charnière
sur le bord arrière de la surface portante supérieure.
La liaison entre l'avant et l'arrière de l'appareil est

assurée par un grand châssis, de section quadrangu-
lau-e, dont les longerons d'aj-ote et les montants sont
entièrement formés de tubes d'acier, de section «rrcu-
laire ou ovale suivant les efforts qu'ils supportent, as-
semblés par brasage avec fourrures de renfort aux
points voulus et haubannage en fll d'acier.

Cette construction présente l'avantage dune rigidité
absolue.
Les haubans se fixent sua- des collere'tes situées aux

extrémités des montants, sans pei'foration des tubes
qui constituent ces deinier-s et, par suite, sans rien
leur enlever de leur solidité.

Cette oosistruction métalhque est peut-être un peu
mohis légère que la constriirtion en bois, mais sa rigi-
dité et son indéformabilité la rendent infmiment pre-
fôi-able.

Le fuselage for.mant berceau, où prend place l'avia-
teur, et sur lequel se trouve monté le mo'eur, est
l'esté en bois, pour le moment, mais la suppression du
gouvernail de profondeur qui se trouvait ù l'avant
a permis de le racco\ircir et de l'alléger.
Les organes de direction sont, comme dans les tvpes

précédents, commandes par un seul volant que l'on
tire à soi ou que l'on pousse pour actionner le gou-
vernail, de proforideur, que l'on tourne pour actionner
lé gouvernail de direolion latérale.

Cet' agencement des commandes, dont les frères 'Voi-
sin furent les créateurs, esl le mieux adapté auv rélle^-es
natuj-els de l'aviateur, ce qui explique la facilité d'ap-
prentissaae et de conduite qui distingua, dès l'origine,
les aéroplanes Voisin. Toutefois, par suite du change-
ment d'emp!a"en:ent du gouvernail de profondeur, une
modincation a ô'é nécessaire dans la disposition de
commande, le volant est porté par mie tige verticale
rigide dont le pied est rigidement monté sur un tube
hoirizontal pouvant pivoter au'our de son axe et aux
extrémités duquel sont fixés deux palonnierssur les-
quels s'ti,lta"hent des câlles d'acier, convenablement
reliés ailx palonniers du gouvernail de profi'jndeur.
Le principe de la commande du goUvemail de umec-

tion est resté le môme que dans les modèles précédents.
La commande des ailerons, se fait au pied.
Le moteur, monte sur l'extrômifé arrière du fuselage,

est un Gnome 50 chx à cylindres tournants, actionnant
une hélice mé'allique Voisin, 2 bras d'acier, pales d'alu-
minium, de 2 m. 60 de diamètre et de 1 m. 40 de pas.
La longueur totale de l'appareil est de 10 mètres ; il

jièse nu 400 kilos environ et peut emporter pins de
380 l;l!os de noids utile. La vitesse en air calme peut,

sesliiuer à 85 kilomètres et probablement même un
peu plus.

Tel est cet appareil qui se distingue par plusieurs
nou\'eautés intéressantes et dont les sunerbes débuts
ne manqueront pas de retenir l'allention des sportsmen.

POUS LE KE30RD DE ]i\ HAUTEUR

Morane, le grand spécialiste de ces prestigieuses en-
volées, avait triomphé au Havre par un vol magnilique
où l'aiguiUe de son barograplie marqua 2.582 mètres.

Cliavez, un au!re champion du Blériot, le jeudi 8 sep-
tembre, parti d'Issy-les-iVloulienaux à 4 h. 30, ne redes-
cendait, 4t minutes plus tard, qu'après avoir lu suir la

feuille quadrillée de l^enregistreur 2.080 mètres.
.4près examen minutieux des diagi-ummes de Morane

et de Cihavez il semble que les hauteurs réellement
allemtes au-dessus du point de dépail doivent être

ramenées a. 2.521 mètres pour Morane et à 2.562 mètres
pour Cliavez, ce qui constituerait le record.
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Le pilote aviateur Weyii.Luiii, au rtépiu-t de .sa teiitati e iiour le Giaïul Prix Jliclieliu Saiut-Cloud-l'uj-Lie-UcMni
le 7 septciulue l'JlO. Deriiére lui son passager. M. Faye. (f'/ij/o Branger).

Pour le Çrand Prix lïlictielin

Weymann, sur biplan c. H, Farrrtan », vof-î de Pa-
ris à Volvjc on 7 heures.

Les records du vor en un jour a travers champs
et du vol en rase campagïno avec passagrers sont
battus.

Les conditions du Grand Prix Micherjn sont pres-
que remplies.

()ii coMiKiil !e ,ivî4lpiiipiit du OiaïKl Fiix Miclieliiii ;

iiuus les i-iipjx4ioiiis réceiiiaiienl. Une .soiiiiiii; de lOli.OnO

IVaiM's .sei'ii aitlnljuée au pilole de l'aêi'oplaiiiie, ayuint à
son bord un pa.ssa,ger, C|ui orfpclueia. dans lui délai do
li liourcs, le trajet aérien du Parc do Saiint-Cloud au
soniinet du Puy-de-Uôiiie, après avoir, sui' la fin du
jiarcours, doublé la, llo<:lio de la cathédrale de Cler-

niont-Kerraiid. La disUnce à vol d'oiseau totalisée

Sairit-G!oud-C.lerino)it-Ferrand et Clemioiit-Ferrand-Piiy-
de-Dônie est de 375 kilomètres environ.

l.e ri'filenient de eelle épreuve se trouve eonru de
iai;un à exiger de luppareil vaiii.qiieur un harmonieu-X
en.seuilile de qualités qui devroint se retrouver dans
l'aéi-opkijie pratique : capaedé de transporl. ti-ès a)j-

pi'éeiable pour réd'U.iire au minimum le temps perdu au.x

eseales de d-avitailleincnt : vitesse soutewie de 70 Idlom.
à rbeuie ; e.KCédent de puissa.nce motrice sullisani

pour permettre un gain d'alti'ude de près de 1.500 met.

Le pilote, lui aussi, de\'.ra être un honijne de premier
ordre. Le pyrcours, en eltet, se déroule sur des régions
aceidentées et s'achève en plein pays monitagneu.x, ])a-

li'ie d'i'^lei-tion, comme on sait, des remous tunudiueu.x,
(les venis o.scendants et des bourrasques fm-ieuses,
venant compliquer les diincultés d'atterrissage.

'l'uuitos ces con.siilera.tions n'arr("'ti'i-enl \n\ii ri'-\cel|pnl

a\'iateua' Ueymann, un des nioijlleU'i's pl.li.ilea du biiila.ii

Fnrman. On se i-appelle de quelle façoiji désin.volle et

pleine de lantaisie \\e\'mann exécuta la iiremière étape
du Circidt de l'Est [V .' AérophUc du 15 aoùl 1910) et 1-es

contreteanps divers qu'il eut à suLir dans la suite de
cette belle éiM'eu\"e. L'énergicpie sportsman allemainil

s'était juré de prendre sa revanche en disputant le

Grand Prix iVliclielin, et il a fallu une véritable mai-
chance pour l'enipêcher de le gagner.

Il avait clioisi comme point ide départ l'aérodrome
de Maurice Farman, à lîuo. 11 s'y rendit, de Moui'me-
lon, par voie aérienne; puis il s'engageait à l'.Aéro-

Cliid) de France pour le Grand Prix.

Il partait de Bue à 11 h. i7, le 7 septembre, aya,nt ;i

bord un de ses amis, M. Faye, et venait, riiiifornK'nicnt

au règlement, passer au zénith du Parc do r.Véro-Club

de France, point d'origine du Irajet olliciel, avant
de filer vers le sud. 11 était, à cet instant 11 h. 58' 5'.l" du
matin. Par conséquent, Weymann, pour gagner l'é])reu-

ve, devait atterrir au sonunet du Puy-de-Uôme (V, A&ro-
pliile du 15 août, feuilles jaunes, p. .\!V, l'roquis du
terrain d'atterrissage) à 5 h. 5S' 59" du soir au plus

tard. Le vent étïuit favorable, mais, en revanche, le

.temps était menaçant, nuageux; des brumes traînaient

au sol et on annonçait de Clermont-Ferrand que le

brouillard \-oilait le sommet du Puy-de-Dcime. Ln pre-

iiuère partie du vo.x'age se déroula à merveille : l'avia-

teur tut signalé à Gien, à 1 h. 40, à Cosne. en bonne
voie, presque à mi-parcours, et sans être encore en
retard sur son horaire fixé. Descendant à Sancerre,
à 2 h. 25 pour se reconnaître, son passager a.vant

perdu sa carte, il repar4,ait à 2 h. 32. 11 faisait escale

à 3 h. 19, à iSérondes, où m\ ravitaillement avait été

préparée et reprenait son vol à :l h. 3'i. .Mais, un peu
plus loin, le brouillard se faisait plus épais. Ne mar-
chant plus qu'à la boussole, lavialeur oblique trop
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Pour le» débatanta tn photographie

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr

qrti possède les qualités fondamentalei du Téïascspe,

Modèle à grande Inminosité trayaillant à F : 4,5

Obturateur à rendement maximum avec déclencheur Chronomas

10, RUE HALÉVT (Opéra)

Avec le Vérascope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Demander les Kotices illustrées, 26, ^ue Ulélingue, Parb

g. i- S

est la Jumelle Stérdoaoopique la moins ohèrc.

Nouveau modèle pour

PELLICULES pLâN ES ''r;?^^;;^ ^.S""'
Les vu«8 du Glyphoscope et du Véraseope

s« Toi«at, • classent, se projetteat areo la

50 ir. «
Nouveau ! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIMPLIFIÉ à I4i8 fr. 50

Succursale àt i^ondres : âS a. «Ibemarle Street-Plecaellllv
Agence? à BruxeUes, 4, place Roupf e ; à Genève, 44, rue île Lyon

Agence à BRUXELLES: 4, place Rouppe ; à GENÈVE, 44, rue de Lyon

Voir dans le numéro précédent notre annonce Enregistreurs

marque Dépotée

FRANZ GLOUTH
Bheinische Gumniiwaarenfaferîk m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)
GoLo a 3sr E - isriï>:E>£3S

F»«t«IS, ©S, t>ouîevarel RieHar-d-l^enoir

DirigeaMei

Sphérities

Ballons-Drasous

Aéroplane!

TISSUS SPËCIAUS CAOUTCHOUTÉS
Les lins Résistants, les slns Légers
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soeiéTe oes OXBUI^S

^ PARIS, 49, rue Laffitte == xéiéph. 139^76 ^

de DISTANCE,

de DURÉE,

de VITESSE,

De HAUTEUR,

de POIDS UTILE,

ENLEVÉ,

de VOYAGE,

etc., etc.

iVXJ " CIRCUIT I>E X^'EST "
Le Moteur GNOME était monté sur TOUS !es appareils classés

let LEBLANC 700 km. en 11 h. 50

Automobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines à Bureaux : BILLANCOURT (Seine) ^^^=—

EMVOI ORATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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il l'ouest, quiltant la vallée ilc l'Allii'i' siuis s'en iIchi-

le.r, descend à 4 h. 17 pour se renseigner, u une ilizuiiic

de kilomètres de .Monlluçon. Il avait encore le temps
d'arriver. Rei>arU à 4 h. '2ô, l'orage et la pluie le con-
traignaient à une nouvelle escale, à 5 11. 30, ii Les .*Vn-

ci7.es, arrondissement de Hioni, en pleine région des
Dômes, dans un terrain fort e.xigu et diflicile. U i-éus-

sit cependant à s'élever de nouveau, mais rohscuriiu
venait ; ce vol fantasticiue sur les sommets et les i-a\1ns

de la chaîne volcanique dut prendre lin à \"olv]c. entre
Riom et Clennont-Ferrnnd. li était 7 lieaties du soir.

^^e,vn^a.n'n se trouxiiil à lam ^-iaiglajne de kilomèlres
à peine du sonnucl ilu I'uy-de-D6me, à it kilomOties
de Clerniont-l^errand.

I.a tentiitive de We.^niann, la première qu'on ;iil

encore osé faire pour conquérir le Grand Pri.x .Michelin,
n'a donc pas réussi, mais il s'en est raihi de bien peu,
et jusqu'à Alontluçon, malgTé son enrcur de parcours,
il pou\riit encore conserver Lon espoir. Les nomJ.ireu.x
sportsmen qui s'étaient rendus au l'uy-de-IJôme jiour
uipplaudir à son succès, — à leur lête se ti'oLivail M. Mi-
chelin, l'un des chefs de la puissante maison qui eut lu

généreuse initiative de cette gmnde épi-euve — gar-
dèrent juscjri'au dernier moment l'esixiir de le voir arri-

ver. Des sigïiaux spéciaux fiu-ent iro|)ovisés pour gui-
der ra\-iateur vers l'étroit pUi.tcuu oii de\'ait s'achexer
.son vol : grands draps blancs étalés ii lei-re, cerfs-\ij-

Innts, grands feu.x dont la lueur devait jiercer la brume.
.Mai.s il la )niit proche, on commença à s'inquiéter.

In télégrajumo rassurant pa.rveiui à ('.lermoriit el trans-
mis à l'Ôteervatoire du Pu.\-de-Ui'ime lit roniun'lre Iheu-
reuse arrivée de W'eyniami et de son cranpagiKin u
\'olvic et mit fin à cotte anxicHé.

tionune liche de cojisolation à son gioiiHi.v; é/hec,
N\"eyma(nn s'adjuge plusieui-s recoj'ds. .?<3n par<.'ours de
Bue à Volvic, mesuré en ligne droite, est de 3^0 Idlom.
envimn ce qui constitue le re«X)rd actuel du voyage
à Li-avers cliain-ps effectué en un même jour, aussi
bien pour les aéroplanes moulés jiar le seul jiilote ipio

pour les aéroplanes à deux: places occupées.

-Nous ne donnons que .s.ous expresses réscr\'es les

distances par étapes dans rignora!n<^c où nous sounnes
encore du lieu exact des alyterrissiiges. Sur In premiji'ii;

élape, Buc-Sance.rre, le record du \oyagi' à Ira^"els

champ d'une seule traite peut se trouver ç.ii ji.mi et il

importe de n'en décider qu'à bon oscienl. N'oici, ce-

pendant, les chiffres approximatifs se ra.piinicJianl, évi-

demment, par défaut du iiarcours \éri'able : Saiiil-

Oloud-Sancênre, 174 kiJom.; .SaaK-ei-ie-Nérondes. -W ki-

lometires ; Nérondes-Mojilluçon, Sn kiiiiiii.: .MiKnlIiii.-oii-

Les .A.ncizes, 70 kilom.; Les .\ncize.s-Volvic, I.") ]<i|iim..

ce qui donne 388 kilumtires. Etant donné la course
errante de l'aéroplane eiilre Montluçon et Les .Aini'izes,

ciii |ieut eslimer le pai-cours iréel à iCO kilom. environ.

Weymann compt? .s- remettre immédiatement en
roule pour une nouvelle lenlalive, et, avec re.xpérience
iicquise dans son premier essai, il y a bien des chances
pour qu'il ait coiniuis, à l'Iieiirc oii paraîtront ces li-

gnes, le Gi'and Prix .Michelin.

II. ricTiia;

Paris-Londres avec un Passager

Dans son numéii.i du 1" sopteinbi'e. VA&roijhilc u
ri'udu compte de la lenlalive de Aloisant.

Depuis son piremier atterris.snge en Angleterre, près
de Douvres, la malchance, la iiluie, le vent et les acci-
(leiiits s'éttiient abattus sur le monoplan.

L'aviateur, après avoir attendu que le temps se moll-
irai plus lavorable à ses projets, et ayant achevé
~!es réparalions de son appareil, a quitté le 6 septem-
bre, Sevenoak-s, lieu de son dernier atleriissage. A 4 ki-

lomètres, il dut descendre, son appareil étanit mal équi-
libré. A 5 h. 5, il reparlait ; à 5 h. 25, it atterrissait à
New-Beckenam, station voisine du Crystal-Palace, en
coiinipagnie de .son mécaniciçii. Le voyage était ainsi ter-

miné. La foule a fait une cliaieurcuso o\ation à Moisujit
et à son compagnon.

la GranJe Qflinzaine ûe la Baie Je la SÉe
Le grand meeting d'aviation Le Havre-Trouville-

Deauville, organisé sous le patronage de l'Aéro-C.ul>
de France par VAéro-Club de Normandie et ÏAéro-Cluh
IJavrais, a eu lieu du -25 août au (ï seplembre 1910;
c'est, sans contredit ,lune des plus importantes mani-
festations de l'année et des mieux réussies. Voici le
compte rendu résumé de ces intéressantes jom'nées :

l'IiE-MlEHE JOUH.NËE (25 AOUT). — La première
joui-née a été favorisée par un temps splendide. Dans
la matinée, Chassagne, siu- lliuirioi, gagne le prix de
di''parL

; .Molon pan, mais est oliligi; d allerrir ; Boii-
\-iei- ne r.'ussit pas à s'enwiler. .V" t li. In, Mamet,
sur eiériot, part à son tour et couvre 166 kilo-
mètres en 2 h, 40 i après i'ui, Molon, Ladougne, pren-
nent li'ur \ol, suivis de Simon, sur Blérioï, de Bai-ra.
sur Farnian. llanriot, .Mamet, Ladougne, Lailiam se
disputent le prix de la hauteur ; Legugneux fait uc
niuulireux kilomètres; -Vudjrun et Ladougne exécutent
lie magniliipies vols planés. Quelques accidents ; Bou-
\ ier luise un côté de son châssis d'atterrissage ; Da-
rioli endominago so)i appareil ; C.hassayne casse du
bois. En altei-rissanl à ii, 1/2, l'apiiareilde Muniet s<j

retourne
; l'aviateur n'a pas été blessé ; l'aéroplane n'a

que des a\aries peu importantes.

DEUXIÉ.ME JOUHiSLE (2(3 AOUT). — La deuxième
journée du meeting a été contrariée pai' le vent qui,
à certains moments, .soufuait en tempête, Llanriot et Le-
gagueux sortli-eut cei)eiidant dans la matinée. .\ i; h.
un soir, Latham lait deux tours de piste, luttant confie
un vent de 12 mètres ;i la seconde, et de Petrowsky,
un tour.

IlioLslIiME .lUUB.NËE (27 AULT). — Oitte jouriue
lut remarquable. Dans la matinée, KuUer et Marcel
llanriot exécutent des vols intéressants, llanriot s'ad-
juge le prix de départ (SOU Ir.) en 8 minutes 20 se-
condes 2/5. A 11 h. 1/2, la lutte coinmenoe pom' les
prix de vite.s.se. l^Uiam sort le premier, suivi bientôt
de iMorane, de Kuller, piùs d',-\ubruji, de Busson, ne
Legagneux. .Mam-et eusse son lielice ; l'appareil d'.-Vu

deiiiars se retourne, sans aucun mal. Busson atterrit
uu 8° tour.

Les aviateurs prennent fous le départ ; ii 2 h. 1/2, huit
appareils étaient en piste; .Moraiic exéviile un vnl de
viiesse sur Ivilomèlres

; Ladougne, sur Goupii^ -.wri-

un passager, atleint 2i.ll nielivs de haiiteiir. Legagneux
jiart pour la lotalisilioii, siii\i de la plupart des con-
r|M-|-e|||s.

Alariel llaiiiiot a ufteint 400 mètres de hauteur et
Morane 1.130 mètres. Pour Unir la journée, Morane
et .\iiliiiiii siiiil allés ]ilaner sur Le Havre. Legagneux,
en achevant de parcourir le 160° kilomôlre, heurte un
li.\lôiio

;
la commande du gouvernail de l'apipareil se

rnmpl. L'axdateur et l'aéroplane sont précipités sur le
sol. Legagneux a été blessé à l'œil gauche et au visage.
L'iijjpareil a été réduit en miettes. Cet accident dé-
montre la nécessité de remplacer les pylônes par des
baJ.lonnets caplils, munis de 'flammes aux couleurs
voyantes.

(JU.VIRIË.MF. .lOUHNÊE (28 /VÔUT). — Rien de sen-
sationnel jusqu'à 4 lieuies du soir. A ce moment, La-
tham fait cinq tours de piste, malgré \m vent violent
et gagne le prix du premier vol. Morane part ensuite,
suivi de Hajiriot, de Latliam, d'.Vudenuirs. Dans un
deuxième vol, l'appaieil d'Audeinars en arrivant au
pylône 1, tombe d'une faible hauteur. L'avialeiu" se re-
lè\e indemne, mais une roue de l'aéroplane a été brisée.
Latham clôture la journée en volant à 472 mèlres.

L.l.XQUlÈ.ME JOURNEE (29 AOUT). — Journée des
plus intéressantes, bien que contrariée encore par la
l>liiie et par le v.^nt jusqu'à 4 h. 1/2. Llanriot sort le

premier et liientôl onze appareils lurent en pisle. La-
tham, parti pour la hauteur, monte à 595 mètres et une
deuxième fois à 1.220 mètres. Paillette part, poin-
ta première fois, sur monoplan lUériol, et s'élève à
:'50 mètres ;

Paul de l.esseps atleint 200 mètres. Léon
Morane bat le record du monde de la hauteur ;

son baromètre marquait à la descente 2.120 mè-
tres, hauteur qui se trouva réduite après vérifica-
tion du contrôle à. 2.040 mètres, l'emportant ainsi
sur la hauteur atteinte par Drexel (2.013 mètres).
Latham monte quelques instants aiirès à l.OÙO nièti'es.
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A la grande semaine de la baie de la Seine (Le Havre et Deauville) -1. Movanejjart pour le prix de la l'auteur (Photo ftol).

— 2. Un virage de Laiham [Phulo Brarige'). — 3 Thomas Kiiller et Wiencziers (t'hotn Brnnqer). — A. Morane [Btériot),

Latham [Antnmetie] et Bouvier ( <oininer) en plein vol (Photo Roi). — 5. Lathara et Martin IHenriot) dans le prix de

la vitesse [Pholo Roi). — li. Morane dans un vol de hauteur (Photo Bi-'inger). — 7. Leblanc (C/erioO traver-

sant l'estuaire de la Seine (Photo Roiy - >>. Ladougne {Gonpy) en haut et Picard (savary) en bas {Photo Roi).
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Le ZOPIAC III «400 iq')

Établit le tiitmà KKUi(ELLE$-ANVEK5 ET I^ETOUK.
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AÉROPLANES FARMAN
des Aéroplanes

et l'Aéroplane ÎDBS I^OIS
Ce seal siip leqael des têtes coijropr^ées oseRt se risqijer

parée qae c'est le plas sur et le pliis facile à condaire

RAID MILITAIRE CHALONS-PARIS par deux Officiers

LONDRES-MANCHESTER - PAULHAN 00000
TOUS LES RECORDS DE CROSS-COUNTRY, ETC..
RECORD DU MONDE DU VOL AVEC PASSAGERS M

Henri FARMAN vole plus d'une heure
avec 3 passagers représentant une charge de 285 kilos

sur AÉROPLANES FARMAN
Bureaux : 22, avenue de la Grande-Armée -|, Ateliers : Camp de Cliâlons.

et 218, boulevard Pereire, Paris | Aérodromes : Cliàlons, ÉLampes, Bue.

Télégrammes : FARMOTORS-PARIS - Téléplions : 559-05

M

MOTEURS LABOR-AVIÂTION

00X210

200 tours

23, avenue du Roule, NEUILLY (Seine)
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Exiger- le bidon plom>-'é de 2 liti'es

Hélice ' PKOUKESSiVE '

PflSSERAT (S RADIGilET

127, Eue ISicliEl-iizot (PA^I5 W)

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. mCOULiEAIT
Ancien Chef du bureau de Paris, de la C* Génér.lle

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNtL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

ITsTCEIsriDIB
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SIXIÈME JOLluXEE (30 AOUT). — Celle sixième
journée, la première de la travcrsé'e de la .Seiiie, a élé

inn.anifique à tous les poinls de vue. Latham a exé-
cuté trois fois le voyage Le Ka«is-Deauvi!le et
retour. Morane, Leblanc, .Viibrun, V. ieneziers lirent

la traversée, ainsi qi.ie Ladougiie.
N'oici les résultats :

Traversiic de la Baie de la Seine

Latham, 3 voyages : 1", 37 m. 20 s. 1/5 ;
2°, 30 m.

17 s. 1/5 ; 3% 37 m. 44 s.

\ chaque voyage, il accomplit einq tours de pisie

sLir l'aérodrome de Deauville.

Morane, 1 voyage, aller, 13 m. 22 s. 1/5 ; reloiir,

11) m. 16 s. 4/5.

Leblanc, 1 vovage. aller, 13 111. 31 s. 2;5 ;
ruloar.

Il m. 10 s. -4/5.

"

Aubnin, 1 vovage, aller, ti m. 23 s. 2/5; relour,

1 1 m. 18 s. 2/5.

"

\\ ieneziers, 1 vovage, aller, 25 m. 52 s. 1/5 ; l'etour.

1 i m. 6 s. 2'5.

Ladougne. 1 \ovage, aller, 21 m. 32 s. 1/5 ; relour,

14 m. (5 s. 2/5.

Total des traversées, r- 1. .Lallian), 6 traversées,

1 h. 23 m. 12 s. 2/5 ; 2. Morane, 2 ti-aversces, 23 mi-
nutes 29 s. ; 3. Leblanc, 2 ti'aversées, 24 m. 42 s. 1/5

;

4. ,-Vubrun, 2 tra.versées, 25 m. 42 s. 3/5 ; 5. Ladougiie,
2 traversées, 35 m. 40 s. 3/5 ; 6. W iencziei-s, 2 traver-

sées, 39 m. 56 s. 3/5.

SEPTIÈME JOUR-NÈE (31 .-VOUT). — Cesl la deuxième
journée de la traversée de la baie de la .Seine ; Lalliam
en fut le triomphateur, en accomplissant six traver-

sées. A signaler que Morane et Leblanc, ayant été

invités à déjeuner a 'liouvill-^, iiartiicnl à Jl h. 1/2

du champ d'aviation du Havre ; ils liu-cnt de retour,
pour prendre part aux épreuves de la journée. -

Voici les résultats :

Latham, 6 traversées, en 1 h. 20' 50''
; Morane, 4 tra-

versées, en 44 m. 56 s. ; Aubrun, 2 traversées, en 22 m.
34 s. ; Leblanc, 2 tra^'ersées, en 24 m. 14 s. ; Thomas,
2 traversées, en 27 m. 41 s. ; Busson, I traversée, en
18 m. 53 s. ; 'létard, 1 traversée ,en 21 ni. 10 s. ; de
Petrowski, 1 traversée, en 19 m. 46 s. ; llanriot, 1 tra-

versée, en 15 m^ 32 s. : Chassagne. 1 traversée, en
li m. 16 s. ; Martm, 1 traversée, en 19 m. 31 s. ; Mar-
tinet, 1 traversée, en 17 m. 8 s. ; Mamet, 1 traversée,
en 11 m. 50 s.

HUITIE.ME JOURNEE (1" SEPTEMBRE). -- C'est la

troisième et dernière journée de la traversée de la baie
de la Seine. Dans la matinée, Barrar lit plusieurs tours
de piste. A 4 h. 1/2, le signal du commencement des
épreuves est donné. Ladougne s'élance, suivi d'.Au-
brun. Barra, Wiencziers. .'V 4 h. 40, départ de Thomas';
à 4 h. 48, Molon s'élance, mais atterrit bientôt pour
repartir à 5 h. 3. Leblanc, resté à Deauville, revient et

repart à 5 h. 16. Voici, à la suite de ces trois journées
de traversée, les résultats généraux :

1. Latham, 16 traversées, temps : 3 li. .34 m. 3S s. 1/5
;

2. Morane, 11 traversées, tem|is : 2 h. 1 m. 22 s. 2'5
;

3. .tXubrun, 9 traversées, temps: I b. 42 m. 47 s. 3'5
;

4. Leblanc, traversées, temps : 1 h. 13 m. 23 s. ; 5. Ma-
met, 6 traversées, temps ; 1 li. 14 m. 59 s. 1/5 ; 6. Si-

mon, 5 traversées, temps: 1 li. 3 m. 6 s. 3/5; 7. La-
dougne, 5 traversées, temps : 1 h. 2,9 m. 29 s. i/5 ; S. Tho-
mas, 3 traversées, temps : 40 m. -'rS s. : 9. Wiencziers.
3 tra\^ersées. temps : 50 m. 29 s. 4/5 : 10. Barra, 1 tra-

versée, temps : 13 m. 19 s. : 11. Clias.sagne, 1 traver.'ée.
temps; 14 m. 16 s.: 12. Hanriot. 1 tra\-ersée. temps-
15 m. 32 s. ; 13. Martinet, 1 traversée, temps : 17 m. 8 s.;

14. .Martin, 1 traversée, temps : 19 m. 31 s. ; de Pe-
trowsky, 1 traversée, temps ; 19 m. 46 s. ; 16. T.'lurd
1 traversée, temps : 21 m. 19 s.

NEUVIÈME .lOURXÈE (2 SEPTE.MBREl. — L'ouver-
ture du meeting, à D°auville. a été favorisé par un
temps splendide. Pendant toule la journée, les vols se
.sont succédés.

DIXIÈME JOURNEE (3 SEPTEMBRE). — Pendant
toute celte iuurjiée. les vols se .sont s\ie-é:iés. Tour il

four, la foide a anplaudi de PetroM-sky. Kuller, Vienc-
ziers Simon. Barra. M-inief, Lalliam. Morane.
Mofane monto à. 2.5 8 ^ mètres et bat son

orov^ -aro-cf. — Bientôt Mornnn "I Lntham s'élèvent,
pour le prix de la liiu'rur : .m n hii'i" pas à l-^s perdre
de vil". A s h. 1/9- Latham d»a'-crd e:i vol plané,
il avait atteint 1.190 mëtrcs. Quelques instanls apt-és,

on annonce que Morane a atterri à 3 kilomètres de
1 aerodi-onie, dans une propriété privée, ii s'était élevéa la hauteur de 2.582 mètres, battant son propre
record et détenant le record du monde.
ONZIÈ.ME JOURNEE (4 SEPTEAlBREl - Un temps

peu favoraljle a gâté cette journée, la troisième de
IJeauville. .\pres des vols de Petrowskv, de Hanriot
de Bouvier, Latham part, malgré le vent ; à peine
yent-il de s envoler qu'il effleure un arbre et emporte
des feuilles

; après plusieurs tours de piste, il vole
\-ers rrouville et revient atterrir ù 2 h. 33, ayant par-
couru 2o kilom. 600 en 38 minutes 32 secondés
Le mauvais temps persiste, mais n'effraie pas les

hardis anateurs. A 3 h. 14, Latham repart, suivi deMorane
;

il atterrit à 4 h. 25, ayant parcouru 52 kilo-
mètres en 1 h. 2 m. 37 s. Morane. de son côté, re-
monte a 193 mètres, puis atterrit à 4 h. 25. Audemars
et Kuller volent .Latham repart et, après avoir pai-
c-juru 9 kl . 600 en 38 m. 25 s., il atterrit. Hanriot etS:mon lont quelques tours de piste. A cause du mau-
vais temps, la clôture de la journée dut être prononcéo
a 6 h. 2o.

DOUZIEME JOURNEE (5 SEPTEAIBRE). - Cette jour-
née, Lavant-dernière du meeting, a été un peu compro-
mise par un vent violent et froid. Le public é'ait cepen-
dant très nombreux. Kuller est sorti plusieurs fois,
gagnant le prix du premier départ et celui de vitesse
(9 icit. 60O en 9 m. 17 s. 2/51 Tandis que Morane s'adjuge
le prix de la Hauteiu- (560 mètres», Latham parcourt la
plus grande distance (80 kilomètres; et remporte le prix
Wiencziers enlève un passager, fait 60 kilom «suo en
1 h. 4 et gagne le pj'ix des passagers ; il a conquis, en
outre, le second prix de totalisation des distances avec
120 kilomètres, et Ladougne, le second iiri\ des nas-
sa.gers (4 kilom. 800 en 4 m. 46 s.).

TREfZIEME JOURNEE (6 SEPTE.MBREl — La der-
nière journée du meeting a eu lieu le 6 septembre. Elle a
l.ham, .Morane, .Simon. Wiencziers, exeellèrent dans la
lutte pour le Pri\ de Vitesse.
En 12 minutes -18 secondes, Morane ai-ininplit 12 tours

de piste, celle-ci a 1.600 mètres de loui' : il s'éleva en
outre, à 1.000 mètres de hauteur ; Latham atteignit
1.200 mètres.

"

.Aubrun, dans son après-midi, couvrit 227 iqlomètres
;

il évolua, en outre, au-dessus des planches de la plage!
.4 1 heure, cinq aviateurs se disputèrent le prix "de
départ : Molon. Bom^ier, Ladougne, .audemars, Poiî-
lol. Molon passa la ligne le premier.

LE P.\>LMARES DU .MEETING. - ^'oicj le palmarès
du meeting de la baie de Seine :

Prix de la Traversée de la baie de Seine. —
!•' prix (lO.OfO fr. et objet d'art;, f^^tham. 16 traversées,
3 h. 34 m. 36 s.; 2' prix (8.000 fr.), Morane. 11 traver-
sées. 2 h. 1 m. 22 s. 2/5 ;

3" prix (7.000 fr.), .Aubrun,
9 traversées, 1 h. fâ m. 47 s. 3/5 :

4* prix (5.000 fi-.), Le-
Llane. 6 traversées. 1 h. 13 m. 23 s.

Prix des Passagers (prix unique de Deauville, 2.500
frniKsi. -- Wlncziers :1 passager). 60 Idl. 800.
Prix de la Vitesse. — 1" prix flO.OOO fr.). Morane,

10 m. -19 s.; 2- prix (3.000 fr.). Aubrun, 13 m. 35 s.;
3- prix (2.oro fr.), Simon, li m. S s.

Prix de la plus grande distance sn un vol. Ha\JC
el Troiivillo. — 1" nrix 'lO.OiO fi-.'. Lalliam. 112 t-'hom.
,1 123 Iviloni. 200 :

i:2' prix I5.0i)0 fr.i. Mauiel. 106 kilom.
el .'S4 kilom. 800 ;

3' prix (3 0' fr.), .Aubrun. 82 kilom. et

131 l;i!om. 200 :
-4" prix (2.009 tr.l, Simon, 96 kilom. et

116 l<iloni. 800.

Prix de la Totaîisation des distances. — 1" prix
(15.000 fr.), Simon. 1.226 kilom. 600 2' nrix fS.OOO fr.!,

r.atliam. 1.066 kilom. 800 :
3' nrix (5.P00 fr.). Aubrun,

637 kilom.; 4* prix (4.000 fr.), Mamet. 627 Icilom. 200 ;

5" prix (2.00O fr.). Morane. -Wn kilom. 600 ; 6" prix (l.OCO

francs), Kuller. 439 k-ilom. 600.

Prix de la Hauteur. — Havre ;
1" prix (7.000 fr.),

Morane, 2.0.10 mètres :
2° prix (3.0i"0 fr.l. Latham. 1.220

mètres. — Deau\illp :
1" prix (7.000 fr.l. Morane, 2.582

mètres :
2" prix '3.000 fr.). f.alham. 1.340 mètres.

Prix du record du r«'onde. — 5.0' francs à Mo.rane.
Prix de la Tota!isî>tion des hauteurs. — 1" pri.X

f^.O'O fr.'. Mornne. 8.9>2 mètres : i' prix H. .500 fr.). La-
tham. 6.725 mètres ;

3' prix (5i:0 fr.). Hanriot. 1.385 m.
Prix des Constructeurs. — 1" prix (20.000 fr.l, Rlé-

riot, 2.490 kilom.; 2- prix (5.C00 fr.), BlériQt. 1.326 k. 600.

J.-M. SiMO.<(
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Aa jour l€ joCir

U~) peCi partout
/.( 17 aoùl, Tlielen part de Frunclùrt à 5 li. 54 (lu

niuliii. avec un passager, aiTivo à Mayeiice à 6 h. 2<i,

iillpi-i-it à Weisenau pour rcniplacci' son moteur ol passe

le Rliin : il atterrit quelques insUinls .-ipi-es. Weiic7.i"is

\iile de l'rancfort à Gros,sen-S;iiiil. jeannin voie 90
kilomètres sur biplan H. Farman. 11 était parti de
.\in)eiice l't attrnit eiilre W'ni'uis et Maiinheim
À lénile Fni'uian. tj-os. Ziiïkiiii.\ lieaud, Floreneie,

Paris, Leclère, André, Fischer, Loridan tentent leurs

premiers vols.
Louis Dufour essaie tes appareils d'Andmrena et du

capitaine Tokuyama.

I.r 18 (101)1. Adolphe Warchalowski, élève de Henri
Farivian, sur son bîpFan a Vindobona », part de
N^ustadt â S h. 20, atteint 200 m. de hauteur
et s'élance vers le Nord. Il arrive a Vienne à. 6 h. 5,
double la cathédrale de Saint-Stéphane, a. 700 m.;
à 6 h. 20 il retourne vers Neustadt, où il arriva
à 6 h. 50, ayant parcouru ainsi 110 kilomètres en
90 minutes. C'est le plus long; vol à la plus grando
vitesse effectué dans l'Europe centrale.

A. Liuiiy, Ueaud, Flurem-ie, l\iris, i.eclci'e, André,
l'"isclïer V(j|evd. seuls ou a\i'(; passagers. Les oriiciei--:

aviateurs couliuuent leur eutrainenH^nt.
Souiruer. à, Douzy, lait plusieurs tours avec passagers,

fuis vole jusipi'à r.liai'Ievilkj ; au lolal, GO kilomètres en
4.5 mi nu les.

.'\ l'aérodrome d' la Beauee. à l'éeole Fjiru':an. lîill.

riaugriet et Vernli l'ont de liellos lignes droites ; ITcrbslcr
l'unnénc des passagers ; de Malynsky et de Labcrio s en-

traînent.

A l'école Blériot, Protowsky passe sa troisième
épreuve ; Ktliouroff passe dieux épreuves ; le séunlei!:'

Re.ymond exé'cute plusieurs tours: r.avalieri. Rlaneliard.
font quelques vols; neromaive, sur Pickcr, exécute de
teaux vols en ligne droite

A Iss.y-les-Mofdineaux, Dnrioli passe son brevet de
pilole, sur Blcriot et vole au-d.;'ssus de la .'>eino ; Mar-
clia.l passe avec, succès la première éprouve de son ln'e-

vet. sur Blériol. ; F. Parent .sur Poiila'ni-Oranfje exécute
huit leurs de piste.

A Mournielon. Colliex sur Voh'iii vole à plus de ,S5 kilo-

mètres ;\ rheui'C ;. chez Anloinetle, oin pou.sse l'inslruc-

lîon des othciers.

.\ l'école Soiiiiiioi\ le lir'ii-h^iKXut Oiranl su.hil avec suc-

cès les épreuves du brevet de pilote.

\ lîeinis, GOLirnay vole iU uiiuules et allerril en vol

plané.
A Versailles, le capilainc Duperron pn.sse brillam-

ment son brevet de pilote. .Tacques FJalsan, sur liipian

Maurice Farman. effectue lui long \ol.

JjB 19 aofil, à Aitourmelon. Paul Despral. sur mono-
plan Saulnicr, vole coniro le vent et elfeclue d'inléres-

sants virages.
Le lieutenant Remy, parti d'.Vmiens, à 5 h. 45, atterrit

à Berryaubac. près de .''oisson.s. à 7 h. 25.

I,e capilainc Âfarie vole à travers la campagne et vire

au-dessus de Saint-Etienne, près do Chrdons.
Eros. Florence, Paris, Leclerc, Bea.ud, Xndri', T.oi'idnn.

Fischer ,s'entraîn?nl : les lieiilcnants .Sido et Mailfert

s'entraînent : Louis Dufour vole avec une passagère,
Mlle Dutrieu.

Le 20 aoiJL à Bouy, à lôcole llcnry-Farman, Floren-

eie. Beaud, IjOridian. Zaikin et les oinciers aviateurs
crintinuent lem' enfi-aînemoiit.
Le lieutenant Uémy. aya7it quitté Comricy à 4 h, 50,

a attei'ri au camp à 1 h, 15, Le voyage a été effectué

à une altitude moyenne de .500 mètres,
.\ Rue, M, A, Caille, premier élève de Paiiilha.n, passe

son Itrevet de pilote; , , ..
'

,A Douzy, Sommer exécute des vols brillants, em-
menaïut successivemen't Mme Sommer et Mme Benoit,

.-V Etarniies, à l'aérodrome de la Beauce, à l'école

Blériot, KébourofI passe la ta-cisième épreuve du bre-
\ et ; le sénateur Reym«Ld vole plusieurs tours à 150

mèlres de hauteuir ; de Kousminsky. de Romanie. Cava-
lieri, Guée font de belles lignes droites et des vii-ages

réussis,

,'\ l'école Farman., le comte de Malynsky voie une
heure et quart; Kauffman.n passe les dernières épreu-
\es du brevet.

A .Iii'Vi,sy, Didier, l.aduugne et DiLliaut \'olent.

A Mouriueliiu-le-Girarul. Fi.S'-her, sur Conliil, fait une
séries de vols très réussis,

A l'i''Cole II .-F(ii iiinv . l'adjudant Ménard, ancien
mécanicien des dirig^eables « République » et « Li-

berté », passe, avec succès, les épreuves du brevet
de pilote; c'est le premier sous-officier aviateur
brevetéi

.A Reiims. \'asseui', sur Pivot, cxéi'Ulo quelques vols.

Le 21 aoiU, .Teannin, a couvert en 1 h. 45, la distance

entre Francfort et Mannneim,
,\ Chartres, à l'i'co'e de [lilolage Savarij, Pelloux

A'ol'i seul ; Robert .'^'avarv' fait an tour,

A ,luvisy, Riga! et f);dier effectuent Quelques vols;

Ladougne, sur Govpu, vole une heure à 2(H1 mètres,

A Monrmeton, à. l'i'': oie h'rerhUii, .Tolliot pa.sse les

ti'iiis (priMO'cs di' sou lire\'el.

iJie/. .liihiiiielli'. le comte de Rohillanl eruuiène le

(iiuih Oh-y de .Saiiit-.Serm'n (onime passagei'.

\ l'école' Voliin. l'en Ira inenient conitinue. De Langhe
p.usse les épreuves pour le lii'e\r't,

A Pont.levoy, Morlat cuiiliuue reolraineiuenl de nom-
lii'('ux élèves.

.\ Reims, Marcel 1-Tanriol fint des \-ols suneiies.

. ,\ Mortagne-sur-Hui.sne, à 7 liciu'cs, .\ubrun iii.ine

siu' 1)1 ville, pas,se et repasse au-dessus du i liauio

d'avi.ation,

Li' -M iini'il. Ctifford R, HarrUiOn, franchit le détroit

de Long-isiand. H partit de Gardcn-Cily, ù li. 35 et

atterrit à 7 h, 5 à Girenwich, apri'S a\oir décrit plu-

sieuii-s cercles autour du Lar<'h)uo.nl-^ acIit-Club,

A Sedan, Roger Sonnner vole au-de.=-sus de l'hippo-

drome et exécute de savants virages.

Le 22 aotll.. à Chai'tres. chez Savary, Pelloux vole: à

l'école de pilotage diriaée par Delétang. la princesse

Dolgorowski vole sur Blériot.

,A Etampes, à l'école Farman. Herbsler, de Laborie,

de Malinskv s'entrainent : Bill vole,

\ Mourmelon. Ravgorodsky passe son brevet de pi-

lole,

A Mortagne-sur-Lluisne, .\uhrun vole à 000 mèlres de

hauteur.
.A Pontlevoy, Moiial voie et entraîne ses élèves,

.\ l'aérodrome de P.uc. Maurice Farmrcii, en présence
des souverains esnagnols vole, malgré un vent violent, à

une vilesse de 12 mèti'cs à la seconde. I„-'aviateur est

\ivoment félicih'. par le roi d'Espagne.

Le 23 aai'il. à 7 heures du matin. Aidirun quille Mor-
lagne, avec l'inlenlion d'atterrir au Havre ; surpris par
te' brouillard, il doit revenir.

A .lu\isv, Liadoi'iinc. sur bimlon Goiipu. vole 1 heure

entre 200 et 300 mèlres ; M, Chamoux exécute des vols

inléros,sanls,

l,>esire. sur Voisin. Vallon sur Sommer volent au-des-

sus et aux environs de Bordeaux,
.A Bouy. il l'école Farman. Beaud, I.oridan, Kosline,

le capitaine Afary, les officiers de marine, Ellinuft. A,

Floreneie, Leclerc s'entraînent et volent. Le lieutenant
Mailfert vole 1 h. 15 ; le capitaine Mary emmène i]n

passager,
.A Etampes, ii fai'niit"ome de la Beauce, Bill, Maliieu,

Herbsler, Dubois vo'.-nt seuls ou avec un passager,

,A récQJc Blériot. Blanchard exécute des vols intéres-

sants : le sénateur Reymond fait des virages : Guée vole :

le li-:^uteiiant Bedanger emmène des passagers ; Cavaliéri

fait des lignes droites,

.A l'école Tellier, le prince de Nissole vole en ligne

droite, .

.V Issydcs-Moulinenux, F, Parent, sur Poulain-Orange,
fait plusieurs tours, d-^ piste, à 50 mètres,

.A MéTignac. Verliac, Ruchonnet volent,

.A Mourmelon, Latham voyage avec pa.ssagers ; In

eomie de Robi'lard-Cosnac emmène Chalain et exécute
plUKiours vols planés,
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HELICES

Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOEGHLIN «»'
Travadîi poap iûventeafs Brevetés 5. Ç. D. 1).

«T, «.UE I>E -VA.IWES, A. 15mLA.]WCOUIt^Tr (SEIÎVE)

BIPLAU SOMMEE
P' des BIPLANS

Voyage de JVïOUî^lVieL.ON à NANCY
parle Lieutenant de CAUMONT; 75 kilomètres à l'heure en moyeine

Voyages : ANGERS-SAUMUB, MOUZON-MOUBMELON
CHABLEVILLE-VERDUN & RETOUR

Le MEILLEUR BIPLAN DE TOURISME

MONOPOLK DE VENTE : (Paris, Seine & Seine-et-Oise)

René DEMANEST, 25, rue d'Orléans, NeuilIy-sur-Seine - Tél. 581-85
A-telleï-s : JVIOUZOIV, (A.r<aeimes)

Z LIBRA I R I E DÊ5 âCI ENGËS ÂÉ RQN AU-TI QU ES :^
VIENT DE PARAITRE D' J. Cocsm

JLrE> ^VOIv A. \riyLJL,lE>
Un vol. in-8 de 224 pages. Prix : 7.50. Franco, 7 francs.

^ RLou^sV I VI EN -^ 20neSBsmf^pm m-tmwmvMHco

FARM AlSi Frères & GARAÔ
68, Avenue de la Grancle-Armée, 68

; AÉROPLANES HENRY FÀBMAKI
PARIS

AÉRODROME PRIVÉ de la BÈÂUCE à ÉTAMPES3'''" de Piste HQ" de |>ARI^^
ÉCOLE DE PILOTAGE o DÉS APPAREILS HENRY FARMAN |

/ Appareils livrables die Siijtg | "

LOCATION DE HANGARg ATELIERS DÉ RÉPARATIONS
Téléphone PARIS 564-31^^^^

V^^^^^^
^^^

^

^^^

^ ^ V^^ ^^^
^^^

^^^^v": >^
Télégrammes ARIÉNÔTO-PAKIS; ^ . ;,

.

;:, , T.élégrammes AVIATION ÉT^MPES
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ociete ETTE

Semaine de REIMS, 3-10 Juillet 1910

GRAND PRIX DE LA CHSIVIPAGNE

PRIX DES CONSTRUCTEURS

îmmmm m m COUPE GOfiDOH-ÊEîlETI

" âNTOINlTTE
77

DEUX appaî^eils flJlTUlIlliTÎJj classés

sur les trois appareils chargés de

défendre les couleurs françaises en Rnnérique

dans la Course de la COUPE ÇOUDOH-BEliETT

•*• -^ -$^ -^ H^

GRAND PRIX DE LA HAUTEUR : 1384"

Sur Monoplan ANTOINETTE
mOTEUR AP>iTOINETTE

USINE et BUREAUX: 28, rue des Bas-Rogers

PUTEAUX (Seine)
Téléphone : 168
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A l'ccolo Kœchlin, Mnw Niai fait plusieurs tours à
belle hauteur ; Kœchlin vole.

Le 24 août, dans la soirée, Ruchonnet quitte l'aéro-

drome de Mérignac : après deux tours de piste, il plane
sur Bordeaux, à 100 mètres de hauteur, fait le tour de
la cathédrale et de la place des Quinconces, puis rentre
à l'aérodrome. C'est le premiei- aviateur ayant volé
au-dessus de Bordeaux.

.'\ .lohannisthal. Poulain vole seul ou avec passagers.
Le baron Cedenstrom, sur Blériot, part à 7 heures de

l'aérodrome d'.Anmger (Danemark) ; à 7 h. 23, il atter

rit à LimhamnsfeUèt, près de .Malnoë, apri'.s aviiir tra-

versé le Sund.
A r.roix-d'llins. T^esire vole IS mijiutes ; Wallon, 22,

avec une passagère, Mme Lesire.

A Etampes. malgré un vent très violent, Morane em-
mène successivement plusietu's passagers.

Le 25 août, Bruneau de Laboric voie 1 h. 45 m. par
vent violent au-dessus de la campagne d'Etampes
et vire autour du clocher de Méreville.
A Kiel, le docteur Treischké entrcpi'ond des essais

avec un nouvel appareil.
.\ Bouy, à l'école Farman, l'adjudant i\'Iénard vole à

3(10 mètres et atterrit en vol plané : le soir, il emmène
des passagers ; le lieutenant MaiUert, Loridan, le capi-
1aine Balinzi. l'enseiane I.afont. volent : le capitaine To-
kugawa et Mlle Diitrieu passent, avec succès, les épreu-
ves du brevet.

.-V Bordeaux, sur le ienain de Ci-oix-dllins. Lesire. sur
Voisin, Wallon sur Sumincr, décrivent plusieurs cir-

cuits.

.A. r.liarlres, la prim-esso Dolgoi-o\vs]<i \o'c on ligne
droite.

A Etampes. à l'école Tellier, le prince de Nissolo exé-
cule plusieurs virages.

A l'école Blériot, Guée. Ca-i^nliér-i. le séiialeu.i' Ra\'-

mnnd, Lipkoujosky, Stones effectuent des vols intércs-
.sants.

A l'école Farman, Bill passe .son brève! ; Baugnict,
Vernli. de Malinsky. Berbsler. .s'exercent.

A Mourmelon. à l'école .Antoinette, Laffont voie pen-
dant une heure et demie et emmène de nombiviix
élèves.

A Reims, le comte de Campo-.Çcipio. sur Hanriol,
pas.çe brillamment les trois épreuves du brevet.
A .Tohannistbal. l'aviateur Gn'ilich. en essayant un ap-

pareil de sa construction, tait une chute do 30 mètres ;

il n"a que de lé'gères blessures.
Poulain reprend ses essais et enimène comme passa-

ger un enfant do neuf ans.

Le 20 a.ofit. fi Bouy. le lieutenant Vuillerme vole plu-

sieurs tours : l'adjudanl Ménord emmène des passagers.
A Issv. Coignot, sur Voif:in s'élève à 00 mètres de hau-

teur : Velowosci ntfeinl .'^OO mètres.
.'\ A'Iourmelon. h l'école Voif:in, Bresri vole à une

hauteur de 1.500 mètres ; Rafalnvilseh fait quelques
tours; Delangc, Schalz, Georges conlinuent leur en-

traînement.
A l'école de pilotase Anloinelle, le comte de Roflîllard

lie Gosniac fait de joNs vols i-nalgiii': un venl soufflant en
femrjête, en présence des chefs de la mission touareg,

du général commandant le C corns. des officiers sénéga-
lais, le elief-pilofe f.affont conlinuo le pilotage emme-
nant de nombreux passagers.

Lr 27 août, h 7 heures du snir. RielovU'-ic part rl'Ts--^--

les-Moulineaux. sur binlnn Voixin. contourne la tour Eif-

fel, passe au-de?ssus du Cliâtelet et revient à son hangar
d'tssy.

Mort de l'aviateur hollandais Clément Van
Maasdyk. - A Arnhem. l'aviateur hollandais Clémant
\an .\Iaasd,\k-, bre\'oté de l'Aéro-Club de France, qui

avait accompli des vols intéressants à l-ferrneA^een et fi

La Haye, tombe d'une hauteur de .50 mètres : il est

écrasé par le moteur. La mort a été immédiale. D'après
des renseianements adres.sés de LloUande. on attribue la

chute à des mouvements trop brusques de stabilisation

latérale : l'examen de l'appareil a permis de constater

que toutes les commandes étaiejit en bon état. Glément
Van A'Iaasdvk est en Hollande, la deuxième victime de
l'aviation. l.A mort de \'an .Maasdyk a causé une vive

émotion dans les milieux sportifs néerlandais. L'avia-

teur comptait en France de nombreux amis.

Pni'isot. parti de Fismes à fi h. 15 descend à 7 h. 25 au
château du Porc-aux-Dames, appartenant à M. Déjardin,

gragnant ainsi le prix de 5.000 francs, offert par
ce dernier à. l'aviateur qui atterrirait le premier
dans sa propriété!

1^0 capitaine Madiot procède à la réception d'un aéro-
plane Brcriuet, Louis Breguet, avec pa,5sager et approvi-
sionnements, vole .32 minutes aux alentours de l'aéro-
drome de la Brayelle, à une vitesse de tOO à l'heure.

.\ Leipzig, Thielen vole sur biplan FAiler. nu champ
de manœuvres. C'est le premier aviateur qui s'installe à
Leipzig.
A Biarritz, Tabuteau, sur Maurice Farman, contourne

le phare et vole au-dess\is de la plage.
.A. Bouy, il l'école Farman, .André Paris, Leclerc, Lori-

dan. Laygorri. volent : ce dernier euimène un passager.
Le capitaine Mary et le lieutenant Sido s'entraînent.
A Oran, .Julien Servies passe a\'ec succès ses épreuves

du brevet de pilote.

En Crau, sur monoplan Blanc, Astruc exécute plu-
sieurs vols.

A Port-Aviation, Didier et Godard exécutent des vols
intéressants.

.A Chartres, chez Savary, Pelloux, exécute des lignes
droites.

Chez Hourv, la princesse Dolgorouky, sur Blériot.

fait 2 kilomètres.
.A Etampes. à l'aérodrome de la Be<iuce, Mahieu et

Herb.ster emmènent des élèves,
A l'école Blériot, le lieutenant Bellanger réceptionne

l'appareil de course de ^r. Blanchard. Le lieutenant de
Péotrow.sky exécute deux vols de 15 minutes avec pas-
sager : Stonès passe les éprv'uves du brc\et à 200 mèti'es
d'altitude ; de Kousminsky vole plu.sieurs tours à 100 m.
Bliainchard passe une épreuxe sur son appareil de course;
Guée et Deromance volent

NOUVELLE ÉCOLE D'AVIATION

Nous devons à M. Ch. flourv la créatiim d'un aénv
drome modèle aux portes do Chartres. L'enseignement
y .sera doinié sous m\e forme nouvelle qui comportera
luie véritable « accoutumance prosrossive » au manie-
ment de tous les appareils réputés. L'élève débutera
su'r le pefii't monoplain Blériot-XI, puis abordera le gTand
appareil Gréqoire-Gyp {AO chx. 21 m'), pour lemriner
ses études sur" le célèbre monoplan .Antoinette.

Bien entendu, l'école mettra à. la disposition de la

clientèle lious les bipla.ns connUiS qui lui seraient spé-

cialement demandés.
M. Delétang, habile aviateur, se<'ondé par un per-

sonnel nombreux et entraîné : mécaniciens, modeleurs.
<iiides, fera profiter les élèves de son expérience, tant

pour l'Oipprentissa.ge que pour la mise au point des

aéropla.nes et In réparation rapide et, paitant, moins
di.spendieuse des appareils.

Le brevet de l'.Aéro-Club acquis, les aviaicurs trou-

veront .auprès do M. TToury les meilleurs moyenfi de
mettre h profit leur initiation. Aux uns. l'ai-liat d'un
appareil de lern* choix sera laejiiij : aux autres, des
appareils seront confiés sous certaines conditions. Ceci

sans parler de la possibilité de très bons engagemenis.
Les' inléressés peuvent, d'aillou.rs. s'adresser person-

niellemeni à .M. Houry. en ses bm'eau.x, 23, rue Royale.

;i Paris. Il leur sera donné de vivo voix toiis ronsei-

gniements.
L'aérodrome vient d'être inauguré par la princesse

Dolgorouki. 1.^'aimable aviatrice iréu.ssit, après quelques

e.ssais .sous la direction de M. Delétang, un vol de deux
kilomètres.

11 est opportun de rapneler que M. Ifourv est le

premier qui consacra toute .son aclivilé' au couunerce
de l'aéroplane. Grâce à lui plus de cent appareils de
lou.'es marques se sont répandus en Europe ou ont

fra.nchi les océans.
.M. Hourv est une figure bien spéciale et combien

svmpalhiquo dans notre monde de l'aéronautique tous

les jours plus imnorlaot. Il reste l'homme qui sut

grouper, dès le début, la production d'une indu.strie

alors incertaine et en accepter com-aa'eusement l'aléa

commercial. Savait-on, il y a dix-huit mois, l'accueil

que réservait le publie au moderne vi'>liicule?

L'habile novateur en est aujourd'hui bien récom-

pensé. Grâce h lui est toujours porté )ilus loin lo bon.

fononi de Ilndustrie et du génie français, — B.
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mesure de la poussée des Hélices

en plein vol

Cette mesure a été réalisée poiu' la première fois

sur un .aéroplane, au mois de juillet dernier par

M. Legrand, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,

Fi'. 1, — Fuselagi au banc d'essai avec motenr et

hélice. — A. Arbre fixe. — B. balancier*. — R.
Dynamomètre Richard. — P. Pompe Vi huile

ancien officier de marine, en association arec M.
Louis Gaudart, l'aviateur bien connu.

Les hélices aériennes avaient été surtout étu-
diées jiisqu'au point fi.KC. Les expériences faites

en déplaçant un modèle d'hélice à l'extrémité du
bras d'un manège et celles plus récentes de l'ins-

titut de Koutchino, où l'hélice tourne dans un cou-
rant d'air produit par un ventilateur, ont eu pour
but de reproduire tant bien que mal les circonstan-
ces du fonctionnement en pleine marche. M. Ar-
noux a rendu compte l'année dernière des rérsultats
constatés en faisant tourner un ventilateur élec-
trique exposé à un vent variable. Des mesures dy-
namométriques de la poussée de l'hélice en pleine
marche ont été tentées sur le dirigeable Bayard-
Clément. L'hydroplane à hélices aéi-iennes des aé-
rostiers militaires italiens était également organisé
pour la mesure de la poussée. Le capitaine Dorand,
à Chalais-Meudon, a procédé à des essais sur wagon

dynamométrique. Tels sont les précédents à l'étude

entreprise par MM. Legrand et Gaudart.
La me.sure de la poussée de l'hélice en plein vul,

combinée avec celle de la vitesse instantanée par

rapport a l'air et l'appréciation du travail effectif

fourni sur l'arbre de l'hélice, permet la déternii-

i> X V
nation directe du rendement propidsif —rp et la

iecherche méthodique de son amélioration. La
comparaison des tractions ré:'lisées au point fixe

par des hélices diflérentec, destinées à un aéro-

plane donné, peut conduire à un choix tout à fait

erroné. La meilleure hélice au point fixe n'est pas
nécessairement la meilleure hélice à la vitesse que
l'aéroplane doit prendre. En outre, l'effort exercé
par l'hélice pendant le vol est précisément égal à la

résistance opposée par l'aéroplane et la mesure
fournit une donnée précieuse, ainsi que la possibi-

lité d'étudier les variations de la résistance suivant
la répartition des surfaces, les courbure.s, etc. Bien
entendu, pour avoir tous ces renseignements, il faut
cpie l'appareil ait volé en dépit des modifications

successives, ce qui pose des problèmes délicats à

la sagacité de l'ingénieur et à l'habileté du pilote.

Fig. 2. — Fus-lage au banc d'e«sal. fprès '"émontatre

dn moteur et de l'hélice. — F. Tôle flexible. — B.
Balanc'er. — B. Dynamomètre Richard. — D Pla-

teau de clavetage du moteur. — T. Fil tube reliant

le dynamo 11 tre à rtm-egi^trenr-.

On voit que les recherches de MM. Legrand et

Gaudart présentent un grand intérêt pratique pour
l'amélioration des nnichines volantes.

La première étape a consisté à créer l'outillago
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nécessaire et à le mettre avi point. Une subvention
de trois mille francs accordée par la Société d'en-

couragement pour l'Industrie nationale est venue
aider M. Legrand à la franchir.

Il fallait réaliser un dispositif dynamométrique
très léger, et offrant toute sécurité au pilote en cas

de non-fonctionnement accidentel. La Société des
moteurs Gnome a très ha.bilement mis au point le

schéma qui lui avait été soumi.s par M. LegiaiRl.
Les expérienceis se font avec un moteur rotatif bien

connu, monté sur un fu.selaige \ uixin. On sait que
l'arbre d'un tel mot<?ur est fixe et que l'hélice est

directeinent entraînée par le moteur, sur le cartel

duquel elle est fixée. L'arbi'e fixe esc claveté dans
un plateau qui est vissé sur la tôle entretoise ar-

rière du fuselage. C'est par l'intermédiiaire de cette

tôle que la poussée reçue par l'ai-bre fixe est trans-
mise au corps de l'aéroplane. L'arbre est, en ou-
tre, soutenu à l'avant par vin collier porté, selon

les cas, par une tôle ou par quatre biellettes.

Ordinairement, la tôle entretoise arrière est rai-

die par des bords rabattus. Il a suffi de supprimer
ces bords et d'en faire une tôle plate pour la trans-
former en un diaphragme qui cède comme un res-

sort sous la poussée du groupe moteur-hélice. On
aurait pu se contenter de mesurei' la flèche prise par
la. tôle et d'en déduire reff(n-t ja.r Uiie table de
tarage. Jl a paru plus élégant d'équilibaor la pous-
sée à l'aide d'un dynanujinèti'e Richard. Ce dyna-
momètre consiste en rrne petite presse hydi'aulique
qui est mise en pression par l'effort à mesure)-
moyennant u)i déplacement négligeable de son point

Le dispositif est de poids comparable au montage
ordinaire du moteur Gnome. 11 pouvait paraître
hardi de faire tourner ce mo'eur sur un arbre encas-
tré dans une tôle flexible. Rien ne s'est produit qui
puisse autoriser des craintes. Le moteur étant par-
faitement équilibré se centre sur son axe principal
d'inertie comme une turbine de Laval tournant sur
un arbre flexible.

.V|)rès quelques tâtonnements la rigidité de l'atte-
lage a été obtenue, le fonetionnerneut régulier du
dynamojuèti-e a été réalisé. Mais l'aéroplane roulant
sur le soi pour le départ ou l'atterrissage infligeait
de tels chocs à l'enregistreur que les plumes se
vidaient et s'émoussaient, et que les styles se
pliaienfr. La maison Richard a fourni les éléments
nécessaires pour venir à bout de ces difficultés et
l'on a pu enfin obtenir des diagrammes très nets
dont nous reproduisons un spécimen.

Les mesures ont été effectuées d'abord sur un bi-

plan Voisin cellulaire de 50 mq de surface, puis sur
un petit cellulaire de 35 mq de type spécial, et un
monoplan de 20 mq est en préparation dans l'ate-

lier de M. Gaudard à Port-Aviation ( Juvisy) pour les

renouveler à des vitesses de régime de plus en plus
fortes.

M. Legrand cojisidère comme prématui'é de
fouirnir des résultats d'ensemble et d'en déduiie des
\'ues théoriques analogues à celles qu'il a exposées
cette année à l'.Vssociution Technique Maritime rela-
tivement aux hélices nautiques. Il se jé.serve le mo-
ment ^'enu de préseJitei' un l'apjioit à ce sujet à la

d'application. La pression est lue, suit sur un ma-
nomètre ordinaire, soit sur un manomètre enregis-
treur. En montant sur la tôle entretoise avant un
balancier attelé, d'un bcnt à l'arbre fixe et de l'au-

tre, à la presse de l'indicateur, on a i-enversé le sens
de l'effort, et les bras de levier ont été choisis tels

que le Richard marque le double de l'effort à mesu-
rer ce qui augmente la sensibilité du dispositif. Bien
entendu, si la tôle flexible subit une luise en te:i-

sion avant que le dynamomètre fonctionne, la lec-

ture sera erronée par défaut, de toute la valeur de la

c:harge de la tôle. Mais cela ne peut se produire
qu'en raison des jeux qui existent dans l'attelage du
dynamomètre, et qu'on réduit au minimum. Sitôt les

jeux absorbés, le dynamomètre équilibre l'effort

et la flèche de la tôle n'augmente plus. La tôle est

suffisamment flexible pour que la correction a intro-

duire n'ait qu'une faible valeur, qui peut être dé-

terminée en faisant l'essai de traction ordinaire au
point fixe sur un dynamomètre peson étalonné dont
on compare les indicatiois avec celles de l'eni'egis-

treur. On peut encore faire l'essai à terre, moteur
arrêté, en mettant le système en tension avec un
gros tendeur après avoir interposé le pesons

Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale.

En attendant, voici quelques c-onstatations Le
grand biplan a volé avec MM. Legrand et Gaudard
à bord, au poids vérifié de 580 kilos. L'hélice em-
ployée était une des meilleures que M. Gaudard ait

essayées, suivant son appréciation. C'est une hélice

en bois marque Perfecta construction Georges et

Gendre, diamètre 2 m. 60, pas 1 m. 55. Cette hélice

au point fixe à l.OÛO tours, tirait 165 kilos.

Pendant le vol, le nombre de tours a été de 1.010

et la poussée de 110 kilos. Le recul correspondant

était cle 24 0/0. On voit que la réduction de la pous-

sée a été de 33 0/0 et qu.e le nombre des tours n'a

presque pas va.rié.

Dans une autre expérience, le petit biplan de 3.5

mq. a volé au poids vérifié de 480 kilos. L'hélice en
bois Passerat (diamètre : 2 m. 80; pas : 1 m, 20 à

1 m. 45) tournait à 980 tours au point fixe et à

1.080 tours en vol. Le diagramme accuse une pous-

sée de 120 kilos dans le premier cas et de 80 kilos

dans le second cas. La réduction est encore de_35 0/0

mais si le moteur n'avait pas augmenté de 100

tours, la réduction serait beaucoup plus sensible. Le
tachymètre instantané est entraîné par un flexible
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monté sur l'arbre do la pompe à huile du moteur
commandée par engrenages. Des cloches en verre

sur la circulation d'huile permettent de vérifier les

indications du tachyniètre. L'aéroplane emporte en
outre un instrument construit par MM. Chauvin et

Arnoux qui donne la pente sur l'horizon d'une di-

rectrice convenablement choisie, par exemple l'axe

de rotation de l'hélice, et un instrument donnant la

vitesse instantanée de déplacement par rapport à

l'air.

Des recherches de cette nature qui exigent \\n

aéroplane, des ouvriers, une consommation d'essence

d'huile, etc., des réparations, coûtent beaucoup plus

cher que les essais sur les petits modèles' dans les

laboratoires d'aérodynamique. Les mesure.-: faites ne
peuvent d'ailleurs prétendre au même degré de pi'é-

cision, luais elles ont l'immense avantage d'être exé-
cutées cfens les conditions de la pratique et peuvent
fournir a>ix constructeurs des données immédiate-
ment utilisables, tout en circonsci'ivanfc les recher-

ches des hommes de .science.

MM. Legrand et G-audart ont fait de grands ef-

forts pour parvenir au bout de la première étape de
leur programme. Il .serait très désirable qu'ils trou-
vassent les concours nécessaires pour jjouvoir effectuer

l'ensemble de mesures méthodiques pour lequel ils

sont outillés et qui n'est encore qu'ébauché. Ij'Acio-
•ph'ile serait heureux de leui' en faciliter les moyens
en attirant l'attention sur leur.s tiavaux.

Philos.

Position du centre de$ Poussées

Héponse à la Xoli- de M. RIABOVCHINSKY
intitulée

" Ilote sup une expépienee péeente de |VI. HATEflU "

Par une note insérée dans VAérophile. du l'^'' avril

1910, M. Riabouchinsky contredit la conclusion que
j'avais cru devoir tirer de mes expériences relati-

vement à l'instabilité des régimes d'écoulement de
l'air autour d'une surface plane pour des inclinai-

sons de la surface voisine de 32°.

En traçant la courbe de l'angle d'inclinaison de la

plaque en fonction de la position du cèntie de pous-
sée, je voyais que cette courbe s'est pas continue et

ie disais, notamment dans mon ti'avail sur » l'écou-

lement des fluides le long des surfaces », présenté à
la réunion fie l'Association Technique Maritime eu
mai 1909 :

<i La course se subdivise en deux tronçons com-
't plètement distincts l'un de l'autre. Le premier,
(I relatif aux petits angles, correspond évidemment à
Il en régime d'écoulement... ; tandis que le deuxième.
(I relatif aux grands angles, correspond à un régime
(I très différent du premier.

Il Pour chaque position de l'axe, il n'y a qu'un
(I seul angle d'équilibre, excepté pour une certaine
« valeur de l'abscisse définissant cet axe, pour la-

(1 quelle deux régimes sont alors possibles.

<i Chase singulière, il n'y a pas d'angle d'équilibre
(1 possible entre 29» et 36°...

Il Ces premiei's résultats montrent que la conti-
11 nuité que, jusqu'à présent, on a supposée dans ces

« phénomènes, pour des inclinaisons croissantes de
K à 90°. est complètement erronée, i'

L'inst.iViilité pour des angles voisins de .''2° ainsi

mise en évidence nnr mes recherches a assurément un
grand intérêt, d'abord au point de vue thécioue,
parce qu'on trouve là un exemple de régime d'écou-
lement instable ne pouvant subsister que pendant un

temps relativement court ; ensuite au point de vue
pratique, parce qu'on voit ie danger qu'il y a dans le

vol des aéroplanes à incliner les surfaces sous des
angles approchant de 32".

C'est en raison de cet intérêt que M. Piabou-
chinsky a répété mes expériences, afn d'éluci'ler la

contradiction entre mes résultats et ceux qui avaient
été obtenus avant moi. Il a opéré pour cela dans
le tube de l'installation de Koutchino et pour sup-
primer les ascillations de la phi(|Ue, il y a adapté un
amortisseur: il a ainsi trouvé la courbe ci-api-ès re-

produite eu trait fort. (Les courbes AC et DF
en pointillé étant la reproduction des miennes). La
courbe de M. Riabouchinsky coïncide sensiblement,
dans une grande étendue avec les miennes; les

écarts proviennent évidemment de ce que les circons-

tances n'étaient pas identiques dans les deux séries

d'expériences, M. Riabouchinsky opérait dans son
tube, ta nuis que je plaçais la surface dans un cou-
rant à l'air libre.

Mais, dans la partie médiane, oii i'indioue deux
courbes ne se raccordant pas, M. Piabou^'hin.sky

trouve une courbe continue avec point d'inflexion.

Cette contradiction pro''enant d'un expérimenta-
teur aussi rénuté que M. Riabouchinskv, et pour le-

quel j'^ài moi-UT^me la plus grande estime, n'a pas
laissé de m'émouvoir. Avant d'y répondre, j'ai voulu
refaire les expériences en portant davantage mon at-

tention sur le ])oint en discussion. Ce n'est que ré-

comment que j'ai eu la possibilité de faire ce contrôle.

Après cette nouvelle série d'expériences, ma con-

clusion reste la même. -le ne puis en aucune façon
souscrire à celle de M. Riabouchinsky. Ses résultats

sa courlie. dans les conditions oij il les a obteiius,

n'infirment pas le fait que j'ai signalé de l'instabilité

de.s régimes. J'avais déjà eu l'occasion de le lui faire

remarqiier dans une conversation très intéressante

sur ces phénomènes que nous avons eue ensemble lors

d'iuie visite qu'il a bien voulu me faire à Pai'is, anté-

rieurement à la publication qu'il a faite clans l'.lt'rn-

ph'de du 1*"' avril. Je vois qu'il n'a pas retenu comme
valables mes arguments. Le sujet vaut la peine qu'on

s'y arrête
; je vais donc reprendre ici mon explica-

tion de ses résultats et j'espère montrer qu'ils sont

parfaitement d'accord, contrairement à ce que ï)ense

M. Riabouchinsky, avec les indications que j'avais

données.

D'abord rapelo'is le phénoniène que l'ai trouvé.

Une plaque nlaue rectangulaire est assuiet+ie à

tourner autour d'un axe dans son plan et parallèle à

l'un de ses côtés Cdans mes exnériences la nlaoue
avait 'iOO m /'m sur 300 mm de côté : dans celles de
M. Riabouchinsky 2.50 sur l-'^O') ; e'ie est équilibrée

aussi parfaitement que possible, de manière à la

soustraire à l'influence de la pesanteur. On diri^re sur
elle un courant d'air régulier et de section transver-

sale assex grande pour qu'on puis-se la considérer

comme infinie par rapnoit à la plaque
Sous l'fl,nfinn i^'^\ rnnravit d'air, la r>lanne s'orjente

de te^^^s arte eue la ré<-ultant des frirces e"vercées

sur elles par le eo'irant passe nar l'axe de suspen-

sion : autrement dit : de manière que le centre de
poussée soit sur l'a-^e

On varie les positions de Taxe sur la plaque et

1 oici ce qu'on constate, A cbacu"e des positions de
l'axe co'-respond un angle d'inclinaison détermina,

excepté dans une certaine 'one oîi il v a instn^ilitp.

C'ç^^^a .7nu*^ c'ptpnrl flonni^ l'auglc d'incliuaisou de 25°

in*^nu'à un r*pii t>Ius de 10f>_

T'H prvnvhû rlp« anrrlpe fl'inplTnnîsnp pn ^nnptinn rlp li

r>nc-if]A>i r\a Tf^vp p^optp In fp>'mp iiTlinupo on A "Rf^

TlTi'l^ i^-^ Id fln-nrp Pi'.rlpssoiic. Dp 4 n T! P+ rin T; q F 1n

planuP nvoTif^ nno rtrxiitîriTl rl'ortnili^i'p KiVï-j np++p

sans oscillations notables. Le régime d'écoulem'^nt rVi

courant autour d'elle e.st dnnc stable. Mais il n'en est
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Sar an nouveau mode d'équilibrage

des aéroplanes

Monsieur le Directeur.

Dans VAérophile du 1" lévrier, l'arliicle de M. Baziii

« Sur mi nouveau mode d'équilibrage des aéroplanes »,

m'a intéressé au plus haut pouit, comme vous allez eii

juger.
Il est question de l'équilibrage d'un aéroplane par le

jeu des ailes, dans le plan horizontal, autour d'un a.\e

vertical passajit pai' l'épaule ; les dau.x ailes sont indé-
pendantes l'une de l'autre.

Je relève dans cet article, la ptirase suivante :

Il Aucun ncnslrucleur n'ayant paru s'en apercevoir
« jusqu'ici (du jeu des ailes dans leur propre plan), il

n est permis de penser tout de même que quelque chose
« reste à faire dans ce sens pour améliorer l'actuelle

« machine volante, telle que la conçoit la presque una-
« nimitâ de nos contemporains. ••

Il y a dans la première partie de cette phrase, sou-
ligtnée par moi, une erreur que je dois rectifier.

Dès avril 1902, en elfet, nous connnencions, mû,i
père et moi, à Montpellier, la construction d'un grana
aéroplane (100 m. q. et 26 m. d'envergure) dont l'équili-

brage était basé sur le principe du déplacement des
plans suslentateurs par rapport au centre de gravité :

deu.\ ailes indépendantes, se mouvant dans un pla.i

liorizontal, s'inséraient sur un mât unique formant axe
vertical et traversant le milieu de la nacelle ; aux
extiémités supérieure et inférieure de ce mât, venaient
se fixer les haubans correspondante des deux ailes.

!

Cet appareil ne put être essayé, faute de ressources.

Nous construisîmes alors un appareil plus petit que
j'expérimentai à Palavas, d'abord sur les dunes (1904),

puis du sommet d'un p.vlône (19U5). Voir à ce sujet les

lignes nous concernant dans « Pas à pas, saut à saut,
vol à vol » du regretté capitaine Ferber ainsi que l'arti-

cle du même auteur sur nos travaux, paru dans VAéro-
phile de janvier 1907. A ce moment, au milieu de l'in-

différence à peu près générale (et surtout du scepti-
cisme), le capitaine FerLer fut l'un des rares à nous
féciciter de nos efforts et à nous encourager : j'en garde
à sa mémoire une reconnaissance profonde.
La figure 26 de « Pas à pas.... » représentant notre

petit appareil n" 2 et reproduite dans VAérophile, mais
'

en plus petit, est particulièrement démonstrative au su-
jet du dispositif qui nous occupe : elle montre qu'à cha- :

que aile correspond un mât sur lequel l'aile est fixée •

'

en trois points :
1° 'Vers le milieu, au niveau de l'épaule

où existe une charnière ;
2° aux extrémités où viennent

se rejoindre, dans une chape, les haui>ans supérieurs
et inférieurs mainlenant l'aûe dans le plan horizontal.
Elle montre, de plus, un triangle de toile lâche situé
entre la nacelle et le bord latéral de l'aile : il représente
l'éventail élastique de l'appareil Bazin. Cette photu
laisse voir enfin une sorte de beaupré qui supporte des
pouUes sur lesquelles viennent passer les cordes tirant
les ailes vers l'avant. Ces cordes et leur point d'inser-
tion sur la partie antérieure des ailes sont parfaitemoril
visibles.

Il n'est d'ailleurs pas étonnant que M. Bazin ait pu
écrire la phrase que je relève au début de ces lignes ;

nous avions soigneusement tenu caché ce mode d'éqi i-

librage que nous jugions bien supérieur aux autres ;t

infiniment plus sensible et plus rapide, nous ne l'aviOiis

confié à personne. Comme beaucoup d'inventeurs, nous
':?nions à être les premiers à expérimenter un système
non encore mis en pratique, à notre connaissance et...

a réussir. Les esprits étaient d'ailleurs, je ne sais trop
pourquoi, si éloignés, à cette époque, de penser à ce

mode d'équilibrage dont le principe était pourtant
connu, que, malgré les photos, personne ne devina
rieu.

Le mérite de .M. Bazin, dont, avec lous les aviateurs,
j'admii-e l'originalité, la science et la ténacité, reste
donc entier : nous avons eu la même idée, voUà tout.

Mon but, en vous priant de publier cette trop longue
letU'e est seulement de démontrer mi point : à savoir,
que mon troisième aéroplane, commencé depuis plus de
quatre mois (je suis loin d'avoir à Saigon les commo-
dités que l'on trouve à Parisj et que j'espère bientôt
expérimenter, n'a pas été inspiré par l'article de M. Ba-
zin : il n'est que la mise en pratique, pour la troisième
fois, d'un mode d'équilibrage déjà ulilisé par nous
depuis huit ans, sur deux appareils successifs.
Comme les précédents, cet aéroplane diffère d'ail-

leurs par plusieura points de celui de M. Bazin, notam-
iiieiit par le gouvernail sur le rôle duquel (à en juger
du moins par les photos et les figures insérées dans
l'article précité), nous avons, U. Bazin et moi, des
idées bien différentes.

L>a période que traverse, en ce moment l'aviation et

qui, je le crois, touche à sa lin, marque à peu près
uniquement le triomphe du moleur : « Prenez le mo-
teur X, mettez de la toile autour et... tant que ça
peut ! »

-iV cette ère du moteur, et profitant des résultats ac-
quis, va succéder l'ère de la surface et de la manœuvre,
l'ei-e de l'aéiroplajie proprement dit : la surface sustanta-
trice un peu plus complexe, plus élastique et plus
souple saura, sous l'inlluence d'un effort minime inteJli-

genl, palper, emmagasiner l'air, le comprimer, prendre
point d'appui sur lui et s'en servir avec le minimum
de dépense. En même temps que l'équilibre automatique
stable recherclié presque exclusivement aujourd'hui
(conséquence du rôle trop prépondérant du moteur), on
sera amené à pratiquer un équilibre relalivement ins-
table, dépendant des réllexes de l'aviateur : cet
équilibre est le seul qui rende possible le vol à voile.

11 faudra que l'aéroplane puisse s'équilibrer, se désé-
quilibrer et se rééquilibrer instantanément et à toutes
les vitesses. On reviendra un peu en arrière pour re-
prendre, dans de meilleures conditions, la méthode de
Lilienthal dont se sont trop vite éloignés les aviateurs
séduits par la puissance et la légèreté du moteur.
L'aéroplane de demain, muni du moteur qui lui per-

met de quitter le sol et d'aller rapidement droit au but,
pourra, à un moment donné, utiliser le vent et faire

du vol à voile ; il le faut pour pouvoir parer aux arrêts
du moteur dûs à une cause quelconque. Alors seule-

ment apparaîtra la possibilité, avec le minimum de
risque, des parcours au-dessus des régions dangereuses
ou inaccessibles : alors seulement, seront couramment
réalisables les voyages au long cours qui marqueront la

définitive conquête de l'air.

Veuillez agréer, etc.

Saigon. L. Solirène

TI^VEI^ LES IHEETIHÇS

Le meeting: de Genève. — 'Voici le classement géné-
ral du meeting de Genève, qui, organisé par la « Société
Genevoise d'Encouragemenit à l'Aviation », a eu lieu à
l'aérodrome de Vivy, du 14 au 21 août dernier :

Totalisation des vols :

1. Amerigo (Sommer), 4 h. 54 m. 43 s. ; 2. Taddeoli
(Blériot), 2 h. 41 m. 35 s. ; 3. Dufaure (Blériol), 2 h. 23 m.
14 s. ; 4. Audemars (Demoiselle Clément-Bayard), 56 m.
57 s.; 5. Moutiiier (Blériot), 12 m. 58 s.

Vitesse :

t. .A.udemars (Demoiselle Clément-Bayard) ; 2. Dufaure
(Blériot) ; 3. Taddeoli (Blériot).

Hauteur :

1. Taddeoli (Blériot), 2G0 mètres; 2. Amérigo (Som-
mer), 180 mètres.
Durée sans escale :

1. Amerigo (Blériot), 1 h. 12 m. 25 secondes.

Ue meeting; du Mont Saint-Michel (du 20 au
24 août). - Ce meeting s'est déroulé au miUeu d'une
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nombreuse assistance et a été le triomphe de Plschof

et de son monoplan, dit « autoplane ».

Etaient engagés :
1° Busson {Blériot) ;

2* Champel
(Voisin) ;

3" de Plschol (de Pischoi) *

Busson accomplit le dimanche et le lundi d'intéres-

santes randoiméps ; le mardi, il effectua un vol de 12 ki-

lomètres, malgré un vent très violent. Champel, retardé,
ne lut prêt que pour le dernier jour ; à son premier dé-
part, il dut atterrir au premier tour, par suite d'une
aéfaillance du moteur. Quant à de Plschof, il pilota avec
aisance et sûreté son appareil, accomplissant de nom-
breux vols. Le dimanche, dans un vol de 20 kilomètres
environ, il doubla le Mont Saint-Michel à hauteur de la

B-asiilique el <ie la Flèche (150 mètresj. 11 a gagné tous
les pi'Lx.

BIBLIOGRAPHIE
La machine volante, par Jules Raibaud, capitaine,

détaché 9.U service de Tavialtion militah-e, 1 vol. in 18
avec 47 ligun-es daais le te.Kte. A. Laliure, imprimeui-
cditeur, 9, rue de Fleurus, Paris. Prix : 3 fr. 50.

Le livi-e débute par un précis historique de la ge-

nèse des machines volantes ; il se poursuit par un
exposé, sans calculs, des principes de l'organisation et

de la manœuvre des appareils. Lea monographies des
principaux aéroplanes actuels suivent ; elles sont accom-
pagnées de photographies et de schémas.
L'auteur présente la théorie de l'aéroplane, en faisant

l'appel nécessaire, mais sans abus, au calcul algébri-
que.
Les chapilies suivants mentionnent les résultats ac-

quis jusqu'à l'heure actuelle, et traitent de l'utilisation

présente el futm-e des machines volantes (quelques pa-
ges sont consacrées à leur emploi au point de vue mili-

laire).

L'ouvrage se termine par quelques considérations sur
les progros a rechercher dans les aéroplanes et sur les

moyens à employer.
Tel qu'il est, ce petit ouvrage constitue un excellent

précis sur l'asiation.

Leitraden der Luftschiffahrt und Flugrtechnik
(Manuel de l'Aérostation et de l'Aviation), par l8

dccleur Raymond Nimfuhr, 2* édition, augmentée, cor-
rigée, illustrée de 338 ligures. — Un vol. in-8° cartonné.
Prix : 13 marks 50 pt. — A. Hartleben, éditeur. Vienne
et Leipzig.
Dans la httérature aéronautique allemande, le bel ou-

vrage du docteur Raymond Ninmfiihr,dont l'éditeur Har-
tleben publie une 2' édition, revue et augmentée, oc-
cupe à bon droit une place enviée. L'exposé méthodi-
que et complet de la théorie en aérostation et en avia-
tion, y marche de pair avec l'historique des appareils
et leur description claire et minutieuse. A citer notam-
ment les chapiires consacrés à la physique de l'atmob-
phère dans ses rapports avec la locomotion aérienne,
question traitée avec une autorité particuhère par l'au-
teur, qui est un méléorologiste très apprécié ; à l'aéro-
dynamique et à larchiteciure aéronautique. L'illustra-
tion très judicieusement choisie et exécutée, complète
heureusemenit ce bel ouvrage.

EPREUVES

La traversée des Pyrénées. — L'Aéro-Club du
Béarn, dont le .siège est à Pau, présidé par M. Paul Tis-
sandier, a décidé de créer une coupe d'aviation, qui sera
dciœrnée au premier aviateur qui eflect icra en utro-

plaiie la traversée des Pyrénées, suivant un règlement a
élaborer.

Le circuit aérien de Russie. — L'Aéro-Club impé-
rial de Russie a décidé d'organiser, pendant la se-

maine réservée aux aviateurs russes, une épreuve
d'axiation en circuit sur le parcours de Saint-Péters-
bourg à Péterhof et retour (70 kilomètres environ). Le
gagnant touchera une somme de 20.000 francs.

Le 21 août, 9 h. du matin. — Issy-les-Moulineaux,
Val-Gérard (9U0 m') ; MM. E. Petit-Girard, Georges Po-
ret, Monys. — .Att. à midi, à Marigny (Aisne). — Al-
titude maxima : 2.400 mètres. — Durée : 3 heures.— 11 h. 45 du matin. — Rueil, Lorraine. MM. Geor-
ges Blondel ; Mme et .Ville Blondel ; M. Dumont. — Atl.
a Burnetz (Aisne). — Altitude ma.xima : 2.450 mètres. —
D.ui-ée : 3 heures. — Dislance : 95 kilomètres.— Issy-les-Moulineaux, Le Coutelle (1.200 m') ; MM.
DeHgny, Sacerdote, Bory, Legrand, Gauthier. — Att.

à Houdilcourt, près Rethel.
ChavUle, Le Céleste (SOU m') ; M. Bœgler. Après im

voyage mouvementé, atteriissage à Grisy-Suisnes (S.-

et-Marne).
Le 25 août, 5 h. du soir. — Rueil, Cercle d'Aérosta-

iion (1.200 m') ; MM. Payret-Dorteiil, Hordequin, G. Mor-
treux. — Atl. à 7 h. 1/2, à Nogent-les-Vierges, près Creil.— Altitude maxima : I.OÛO m. — Durée : 2 h. 1/2.

Le 30 août, 10 h. 1/2 du matin. — Vichy, X.; MM.
Jules Dutois, EsnaoiltPelterie, Lemaitre. — Altitude :

900 mètres. — .Alt. à 1 h. 1/2, aux environs de Gr'apon-
ne. — Durée : 3 heures. — Distance : 90 Ivilomètres.

Atterrissage mouvementé. — Le 1" septembre, un
sphérique, parti de Bezons, a atterri d'une façon tra-

gique à Bohon, sur le territoire de Labosse. En arrivant
à Pommereux, le ballon, pris dans un violent remous,
fuit entraîné contre une maison. Devinant le danger,
le pilote lança par-dessus bord tout le lest et tout le

matériel. Le ballon remonta un peu mais un nouveau
coup de vent le fit tournoyer et le projeta sur le sol.

Deux passagers sont blessés ; l'un a une jambe frac-

turée ; l'autre, un bras cassé ; les autres ont des con-
tusions multiples et des blessures.
28 août. — 5 h. 15, Gennevilliers, Etoile-du-Berger ;

MM. A. Sanders, Crinet, Roustan. — AU. à 6 h. 50. à
Mily, arrondiss. de Beauvais (Oise). — Durée : 1 h. 35.— 6 h. ]5, Gennevilhers, ,Y ; M. Dian. — AU. à 8 h.,

Lachaussée, arrondissement de Qermont (Oise). — Du-
rée : 1 h. 45.

— 5 h. 2U, Gennevilliers, Le Pionnier ; M. Moret. —
Att. à 7 h. 30, à Haudricourt (Seine-Inférieure). — Du-
rée : 2 h. 10.— 6 h. 35, Gennevilliers, L'Epi-d'Or ; M. Baillau. —
Att. à 7 h- 25, à Wagicourt, arrondissement de Beau-
vais (Oise). — Dm'ée : 50 minutes.— 5 h. 25, Geniuevil tiers, Ra//ai; M. Wagnez. — Alt.

à 6 h. 30, à Monchy-le-Châlel, arrondissement de Beau-
vais. — Durée : 1 h. 5.

— 5 h. 40, Gennevilliers, Astra ; MM. G. Cabasset,
Deulot, Goifiier, Lomohet, Mme Deulot. — Att. (i 7 h. lo,

à Warlins, arrondissement de Beauvais. — Durée :

1 h. 35.— Gennevilliers, Fleur-de-Lys ; M. E. Deligny. — Att.

à Saint-Léger-aux-Bois, canton de Neufchâlel (Seine-In-

férieure).

Distinctions honorifiques. — NOUS apprenons, avec
plaisir, que M. le docteur Jacques de Poliakoff, a été

nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Nous adressons à M. le D' de Poliakoff, dont on con-

naît le dévouement aux choses de l'aéronautique, toutes
nos félicitations.— Le jeudi 1" septembre, au ministère de la Guerre,
le général Roques, directeur du génie et de l'aérostci-

tion militaire, a réuni les officiers sous ses ordres et u
remis au capitaine Marconnet, la croix de la Légion
d'honneur.
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pas de même de B à E ; pour le.s positions de l'axe

intermédiaires, la ijlaqiie ne reste pas tranquille-

ment à une position d'éqniliti'e ; les oscillations font
d'autant plus accusées que l'on se rapproche davan-
tage des points C et D, il y a même une position de
l'axe pour laquelle on constate deux inclinaisons d'é-

quilibre au lien d'une seule. Ce sont précisément cel-

les des points marqués C et D ; mais l'équilibre est

fugitif ; la plaque ne peut re-ter en position que
pendant de courtes périodes, quelques secondes au
plus.

De ces faits, j'ai déduit qu'il y a deux régimes
d'écoulement, in,stables tous deux, pour des angles

compris entre 25 et 40° à peu près et qui se substi-

tuent constamment l'un à l'autre. L'inst.'^bilité est

de même ordre, d.ins le voi.?inaae de C et D ; à me-
sure que l'angle diminue, i'un des régimes, que j'ap-

pellei'ai le régime 1, tend à devenir stable, et il le

devient tout à fait au-dessous du pont B ; quand
l'ans'le aufrmento. c'est au contraire l'autre régime,
riue j'anpellerai le régime 2. qui tend à devenir sta-

ble ot il le devient tout à fait an delà du point T.,

Le phénomène .se produit encore avec des plaques

courbes et aussi avec des plaques ayant une certaine

épaisseur ; mais, bien entendu, les angles d'in.vtabi-

lité, quoique toujours voisins de 32°, ne sont pa.s

ex.ictement les mêmes que pour la plaque plane.

Si on accompagne la plaque en l'insérant entre

deux doigts, on constate ceci : lorsfpi'on la place dans

une position d'équilibre de la zone d'instabilité, ou

sc'it que, pendant de courtes périodes, elle n'exerce

aucun efto,-t, tandis que, dans les intervalles de ces

périodes, elle tend asïez fortement à aller vers sou

autre position d'équilibre. Si on la place dans une

position intermédiaire aux deux positions d'équili-

bre, on sent qu'elle exerce toujours un effort, tantôt

dans un sens, tantôt dans un autre.

Tout ceci s'explique parfaitement si on admet

l'existence de deux régimes d'écoulement instobles

tous deux entre certaines limites d'inclinaison et se

substituant l'un à l'autre, à des intervalles de temps

jlus ou moins réguliers.

Voyjus uuiintenant co qui doit se passer lorsqu'on'
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nmnrtit les oscillations de la plaque par une dispo-

sition appropriée. M. Kiahouchinsky semble croire

que la plaque va rester dans l'une des positions

d'équilibre C ou D. Il n'en est rien.

Avec l'amortissement, en admettant que cet amor-

tissement soit suffisant pour éteindre les oscillations

à courtes périodes, la plaque doit se placer dans une
position telle que la somme det; impulsions élémen-

taires des couples ilus aux |jOii.ssées de l'air pai- ra|j-

port à l'axe de su.s|)eusion soit nulle dans tout iiitei-

valle de temps. Or, dans les positions C ou D cor-

i-espoudant aux régimes 1 ou 2 respectivement, le

couple est nul quand c'est le régime correspondant

qui règne, mais il ne l'est pas lorsque c'est l'autre

régime qui se produit, et ces deux i-égimes alternent

continuellement. La plaque doit donc ::e mettre dans

une position intermédiaire entre les deux positions

d'équilibre correspondant aux deux régimes, d'au-

tant plus près de l'un d'eux que ceUii-ci, étant moins

iustjible, dure relativement plus longtemps.

Ti'expérience de M. Riabouchinsky, (|ue j'ai repé-

tée moi-même dans le couiant libre produit avec mou
appareil et nvec des amortissements plus ou moins

forts, ne prouve rien contre les idées que i'ai émi-

ses. Elles s'accorde parfaitement avec elles si on l'in-

terprète correcteuient. I:a discordance entre la

courbe de M. Kiabonchinsky et les miennes inilii|Ue

la zone d'instabilité

X'ne remarque jiour finir. L'amorti.ssement s'em-

ploie on phy.'^ique pour se débarrasser de causes per-

turbatrices "et par là épuier le pbéuomène principal.

Mais, dans notre cas, c'est le pbéuomène princioal

lui-même qui se modifie continuellement ; par l'a-

mortissement, ou ne peut que manquer le caractère

d'instabilité et ]Kir là empêelie

tabilité.

de érifier cette ins-

.\. Rtf.ati.

A,, lit 1010.

A Propos du dernier article de m. Soreau
>

Nous recevons la lettre suivante :

nans la magistrale étude dont les lecteiirs de l'.ldro-

ri')?'p ont eu la bonne fortune de pouvoir se pénétrer,

M. Soreau iiarle incidemment (note (11 de la page 373V

,1es définitions de l'angle (lafiaquo et du coefficient. K.

dont je me suis sen'i dans une étude publii^ en 1900.

/K/i marge de la Uiéarie des aéniptnnes.i II en dit les

inconvén'ienis.. .Te vouilrais dire deux mots de leurs

avanliiges .le me servirai non pas de mes nolations

mais des siennes.

Kii nieltunt en évid-'uce dans les formules nui don-

nent F et II, le eoofncient K' - — "" li-'n d" coefli-

cient K, la variable a' = r a au lieu de la \-arialile ^

ire ne sont pas là. à proprement parler, mes délnii-

tious, mais c'est à quoi elles reviennent quand on le?

compare à celles de M. .'^oreau', on est ramené a\iN

formes employées non seulement par Renard mais par

tous les grands Ibéoriciens de rfivintion, y compris

M. .Soreau. puisoue dans une grande parlie de son livre

r-lnssique sur « l'Etnl actuel et l'.'Vvenir de l'.Aviation •

il suppose que r est égal à un. Ou'e.st-co à dire sinon

Gtie mes définitions sont celles nui sont implieitemenl

éonienues dans toutes les ttii'ories elassicnies. ce sont

celles dont il faut se servir quand on utilise leurs for-

mules, c'est en somme le 'ançiape dans lequel il faut

les lire. Préciser la signification d'un langage aussi

universellement employé nous semble avoir une poriéo

plus haute que celle d'ime vulgaire « simplification de

formules ». C'est celle précision qui est la vraie rai-

son d'être do nos déRnitions.

Kilo est s'is-cptib'.e d'ouvrir les yeu.x sur bien des

'1 \'oir Af''rnplrile i\\\ 15 août. La pntisséc sur les sur-

inées poHiinles, par Rodolphe Soreau.

accusations injustes. Que n'a-t-on pas dit contre les

qualités d'expérimentateur de l'éminent et regretté ca-
pilaine Ferber, qui pour trouver la valeur de'K (du K
des formules cla-ssiques, c'est-à-dire de K') s'était

adressé à raéroplane lui-même et avait trouvé 0.7. Il

est le seul, disait-on. à avoir trouvé un nombre aussi
fort. M s'est certainement trompé. C'est au moins le

double de la valeur rwlle. Nous avons été un des seuls
,1 nous servir de sou chiffre. Or. voilà qu'aujourd'hui.
;! la suite des expériences de M Eiffel, M. .Çoreau nous
doii.iie les cliiffres sniv.-inis (|iONr une plaque incurvée
de '.M'O m/m sin- l'io ni/ui; :

d'où

K =0.23G
r =0.3

"" ^ 0,7S.K' =

C'est à peii près la valeni' ti-nuvée par Ferber. C'est
une réli.iliilitalion de ses expéi'iences. et cela montre
une les variations des coefficients K ou K' avec la .sur-

f,-M-e .'^ siint |irûlial)lemenl moins fortes qu'on ne pour-
rail le supposer. 'Les expérienees de Ferber sont
rroyous-uous les seules qui se rapportent à de grandes
surfaces).

La l'ohciu.siun pratique est la suivante :

1)1' louii^s les formules de l'aviation la plus utile et la

ni us féconde e.-^t p;^\U-être celle qui donne l'effort mo-
l'Mir (et par suite la puissance motrice; en fonction de
la \ ilesse : Ferbei- l'.Mi-ivit :

H _ P-' I

-.urface iniisible fictix'e', l\l. .Sùi'eau l'écrira

H:
1

Qu'on emploie l'iuic. ou qu'on euq)loic l'autre, ils

nous paraisserd'Uiainlenant d'accord pour nous dire que
le coefficient qui nudtiplie S peut atteindre et dépasser
la valeur (1.7.

Tout ceci en supposant négligeable le coefficient C

qui enlro dans une des dernières fonnules de M. So-
reau :

[ICI.- ''* + s
)

.Si l'on en lieid. compte, la relation qui donne l'effor't

nioleiu' s'éci'it :

,— + 9îVi + fP

I' élind négatif (/' = 2/ y. ''éla revient a abais.ser la courbo
qui donne H eu fojiction de V. nwis ça ne cbange pas sa
f.irme, de sorte qu'il n'y aura pas grand'<liose de mo
ililii' à la théorie d-j l'aéroplane de poids constant.
L'effet des variations de poids se fera au contraire .scn-

lii- d'une fa(;on différenlo dans les aiipareils où V a une
valeur noiab'.e. et élans ceux où il e.st négligeable. Une
augmentaliiin de courbure des surfaces portantes se

traduira prolialilenienl par une augmenfatioji des 3 cocf-

ficients — , cr et (— /') d'où l'on peut conclure que la

courbure optimiun diminue quand Ui vitesse augmente,
c'est ce que prê-\'oyait Ferber {l'Aviation..., page 193'.

F,. RAr.iizv,

Cnpilnine d'aitillerie
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Dès la première Etape du
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La Télégraphie sans fil à bsrd des D'r'g^ables^'^

On s'est préoccupé, dès la construction du premier
dirigeable militaire, de le doter de moyens de commu-
nication directe avec son port d'attache. La possibi-

lilé de disposer de moyens de ce genre présente en effet

une importance considérable, étant donné que les di-

rigeables sont surtout destinés à effectuer des recon-
naiissances et que les circonstances atmosphériques ou
des avaries peuvent les empêcher de rapporter eu\-
luémes le résultat de ces reconnaissances.
Les moyens de conmiunication directe qui ont été

expérimentés sont tes suivants ;

Signaux optiques ;

Pigeons voyageurs
;

Télégraphie sans fil.

Nous ne nous occuperons ici que du dernier de ces
moyens, bien que les deux premiers présentent au^si
un sérieux intérêt et aient déjà donné de bons résul-
tats.

Avant d'indiquer conunent on peut faire une instal-

lation radiotelégraphique à bord d'un dirigeable, nous
rappellerons très sommairement comment on opère à
terr'» de manière à faire re.ssortir les particularités et
difficultés spéciales que l'on rencontre dans le cas qui
7WIIS intéresse.

Une station radiotelégraphique se compose de trois

parties distinctes :

1° Les apparei 5 de transuiission qui servent à la pro-
duction des ondes:

;

2° Les appareils de réception qui permettent de per-
cevoir les ondes provenant des correspondants

;

3° L'antenne et sa prise de terre, que l'on relie tantôt
aux appareils de transmission, tantôt aux appareils
de réception, suivant que l'on veut transmettre ou re-

cevoir un télégramme, l'antenne jouant le rôle de ra-
diateur d'ondes dans un cas et de coUecleur d'ondes
dans l'autre cas.'

On a constaté que la portée que peuvent atteindre
les signaux émis par une station est fonction, toutes
choses égales d'ailleurs, de l'énergie mise en jeu pour
la production des ondes et des dimensions de l'an-
tenne (hauteur, nombre et espacement des fils, etc.).

Le rôle de la prise de terre est assez complexe, tou-
tefois on a démontré qu'elle sert surtout à compléter
l'antenne : tout se passe comme si la prise de terre
n'existait pas et si l'on ajoutait à l'antenne un prolon-
gement égal et symétrique d'elle-même par rapport à
la surtdce du sol.

Il est d'ailleurs possible d'obtenir des résuUats suffi-
samment bons dans certains cas, en remplaçant la

pri.se de terre de l'antenne par sa liaison a dés fils

i.solés, tendus au-dessus du sol et équivalents cà l'an-
lenne au point de vue électrique, et qu'on appelle d'or-
dinaire le « contrepoids ». On fait usage d'un conlre-
poids quand on ne peut pa.5 effectuer de bonnes prises
dû terre, dans les terrains rocheux par exemple.

Les figures 1 et 2 représentent le montage d'ensemble
d une station radiotelégraphique dans les deux cas.
Dans la (igure 1, A est l'antenne que l'on suppose,

pour simphlier le dessin, formée d'un seul fil ; T la
pri.se de terre ; E l'ensemble des appareils d'émission :

H 1 ensemble des appareils de réception.
Dans la figure 2, la prise de terre est remplacée par

le contrepoids C. Pour transmettre, on relie dans les
deux cas, les points a et b aux points ai et bi pour
recevoir on les relie aux points a-, et bs.
On démontre théoriquement, et on a vérifié nrati-

quement, que pendant l'émission des signaux la ten-
sion électrique des oscillations liertziennes n'est pas
constante tout le long de l'antenne seule {lir,. 11 ou tout
e long de l'antenne et du contrepoids Vr/ 2) Celtelonsion est maximum aux extrémités x ffïri 1 ) u t
et //.'//../ 2). Il se produit, en ces poinis, des effiiiveson aig! elles, qui sont d'autant plus grands que l'éner-gie mise en jeu pour la production des o.scillalions est

di'î'^lSr^^^^îi!^.^ '^' Commission scientifique

plus considérab'e. Comme d'autre part, pour une an-
tenne donnée, la portée que peuvent atteindre les si-
gnaux transmis est d'autant plus grande que l'énergie
est elle-même pkis grande, il en ré.sulte que les effluves
ou aigrettes seront d'autant plus importants que lei-
stations avec lesquelles il faut correspondre seront p'iis
éloignées.

Agi la \&

h,' fblb,

p a, la «, nM T'

Remarquons cependant que ces aigrettes ne dépen-
dent pas seulement de l'énergie dépensée pour produire
des ondes dans une antenne déterminée, mais qu'elle-^
varient dmt'ensité avec le procédé employé pour produire

r-.es procédés dont on peut faire usage sont au nom-
bre de trois :

Emploi des étincelles rares
;

Emploi des étincelles musicales
;

Emploi des ondes entretenues.
Dans les deux premiers procédés, on emmagasine

1 énergie électrique dans des condensateurs dont on
produit périodiquement la décharge par des étincelles
Uuand le nombre de celles-ci est faible, l'énergie dé-
pensée dans chacune des étincelles est évidemment
Ijlus grande que si le nombre des étincelles est consi-
dérable, I énergie totale étant constante. Il en résulte
que la tension électrique qui existe dans l'antenne et
en particulier aux extrémités x ou x et y IHci 1 et '1
est d autant plus faible que le nombre d'étincelles est
plus grand. Les aigrettes et effluves qui sont dus à
cette tension électrique suivront la même loi.

L'ernploi d'étincelles musicales, c'est-à-dire d'étinceUes
dont le nombre est tel que le bruit produit par elles
est un son musical, permet donc de diminuer beau-
coup les effluves ou aigrettes.

Cette diminution est encore bien plus grande quand
on lait usage d ondes entretenues, mais nous n'insis-
terons pas sur ce procédé qui n'est pas encore suscep-
tible d applications vraiment pratiques,

fou mslalJer, une station radiotelégraphique à bord
d un dirigeable, il faut é\'idemmcnt employer un mon
ta ge avec contrepoids, analogue à celui de la ll<^uro «
U autre part, comme il a été démontré que les afnTette"s
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ou ofiTinos qui so produisent aux eNlrémités de l'an-

leune el du contrepoids enllaniment lliydrogêne, il im-
porte de réduire au minimum ces aigrettes, c'est-à-dire

faire usage d'étincelles musicales. De plus, il faut sup-
primer ou masquer toutes les étincelles pouvant se

produire à l'air libre, notamment dans les appareils
générateurs d'ondes et qui seraient par suite suscep-
tibles d'enflammer l'hydrogène qui s'échapperait du
ballon. Enfin, il sera prudent, dans tous les cas, d'éviter

absolument de faire une transmission quand les sou-
papes seront ouvertes ou quand il e.xistera une déchi-
rure acxîidenlelle à l'enveloppe.

Les dispositions que l'on peut adopter pour l'antenne
et le contrepoids sont variables avec le type de diri-

geable. Dans tous les cas, on constitue généralement
l'antenne par un fil unique de 100 à 200 mètres do
longueur qu'on lais.se ixnidre au-dessous de la nacelle
après l'avoir un peu lesté pour éviter qu'il ne soit trop
rabattu pendant la marche de l'aérostat.

Quant au contrepoids, on pout le créer de plusieurs
manières différentes :

1° Au moyen de la masse métallique de la nacelle et

des agrès.
11 est toutefois nécessaire que l'aérostat proprement

dit soit Isuflisamment éloigné des extrémités métal-
liques des suspentes en acier, etc., pour que les ef-

fluves qui. se pi'oduisent en ces points ne risquent point
d'enflammer l'hydrogène qui s'échapperait de l'enve-
loppe, une distance de deux mètres est suftisante.
11 est bon, en outre, de garnir les pointes irietalliques
de boules également mi'lallii|ues ijulu- diminuer les
aigrettes.

Dans le t.\ pc «Coluncl Renard », par oxenjple, on
pourrait employer ce procédé, conmio cela est indiqué
schématiqueiMCiil a la Mguiv ^^. 1 es parlies métalliques

iviyixixixlxlxl
œiii

Fis. 3
Antenne

sont portées en traits pleins, les appareils de Iransmis-
.sions T et de réception H sont indiqués en dehors de
lu nacelle poiu- rendre la figure plus lisible.

De même, dans le type « Gross » on pourrait opérer
d'une manière analogue, le contrepoids étant constitué
par la ]ioiitre armée à laquelle est suspendue la na-
i-elle, et par celle-ci {[ig. -4, mêmes coruentions que pour
la fig. 3).

2° .Si les dimensions linéaires des masses métalliques
sont insuffisantes pour constituer convenablement le

contrepoids, on pourrait ajouter des conducteiu's iso-

lés suspendus au ballon, destinés à allonger le contre-
poids.
Dans le type « Parscval », par exemple, le contre-

poids pourrait être constitué comme il est indiqué sché-
hiatiffuement à la figure 5. les fils métalliques supplé-
mentaires C, formant le contrepoids, étant parfaitement
isolés et suffisamment éloignés de la masse de l'aéros-
tat

;

3° Dans les aérostats compoi-tant une carcasse mé-

IB%

F/g. 4
Antenne

talliqui> comme li'S « '/.ciijirliii « ou uni' plateforme uié-

tallique comme les « H&iniblhiur », il sei'ait 1res im-
|irudent d'incorprirer celle carca-sse ou celte plateforme
dans le circuit D.^icillant. 11 est iji-.'l'i'iafih,' do crcor un
conli'epoids spécial au mo.v'cn di^ lils mélalliqiies. com-
piclenioiit isoles de la musse inelalliques du ballon, el

surfi.sammt>nt él(iigné« de celle-ci pour qu'il n'y ait à

craindre aucun innlnct accidentel ciilrc le contrepoiils

[urE

Fig.S
Antenne

et celle-ci pcndani lu Iruiisuhssion, car ce contact amè-
nerait la produclion d ctincelles. Do plus, comme la

masse métallique sera néanmoins, par induction, le

siège d'oscillations électriques, il pourrait so produire
encore aux pointes des eflluves dangereux. 11 est bon
de seclioûnei-, autant que possible, les cables métalli-

ques par des parties isolanles. car les cffiuves seront
d'autant plus faibles que les dimensions linéaires des
paities métalliques soumises à l'induction, sont plus
réduites.
La ligure 6 représente schématiquement une instal-

lation de ce genre qui pourrait être réalisée h bord du
type 11 Bi'puliliqtw ».

On a aussi songé à constituer le conti'epoids par \\n

fil métallique soutenu {inr un oorf-volant, quel quo soil
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SIÈGE SOCIAL

27, rue de Londres

Téléphone : 204.OO

Adr. Télégraph. : NAVIGAER

Champs d'aviaiion :

VlLLACflDBLAY par Yelizï

Seine-&-Oise)

PAU (Pont-Long)

(Basses- Pyrénées)
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WRIG FRAITCAI
1903. — 17 Décembre, à Kitty-Hawk, l'appareil Wright vole 250 mètres en 30 secondes,

contre un vent de 33 kilomètres à l'heure (Premier vol mécanique).
1908. — 31 Décembre, au Camp d'Auvours, Wilbur Wrieht gagne la Coupe Michelin, par

124 kilomètres en 2 h. 20 m. 23 sec.

1909. — Au Meeting de Vichy, Tissandier gagne tous les premiers prix.

A Reims (première journée), Tissandier gagne le premier prix de la vitesse.

Au Meeting de Juvisy, de Lambert gagne tous les premiers prix.

====s^========= SUR APPAREI L WRIGHT FRANÇAIS '

--^

Vols de Ville à Ville (I909)
Le 29 Septembre, Wilbur Wright double la statue de la Liberté dans le port de New-York.

Le 18 Octobre, le comte de Lambert part de l'aérodrome de Juvisy pour aller doubler la

Tour Eiffel, à 600 mètres de hauteur.

SUR APPAREIL WRIGHT FRANÇAIS =====

Vols sur la Mer (1910)

Le 3 Avril, PopofiF accomplit la croisière Cannes-îles de Lérins et retour.

Le 3 Juin, Rolls traverse la Manche aller et retour, 65 kilomètres en une
heure 35 minutes.

Le 10 Juillet, Brookins bat le reccord du monde d'altitude par 1902 mètres.

TOUTES PERFORiVlANCES SUR APPAREILS WRIGHT FRANÇAIS
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le type de dirigeable (/if/. 7), mais lo cerl-volant peut
gêner la marche de l'aérostat.

Dans les aérostats à très longues nacelles, on a pensé
à placer l'antenne et son contrepoids dans des posi-

tions symétriques {(ig.-S) A et C, to>it en ét<int entière-

ment isolés de la mas.se métalliques de la nacelle.

Mais ce procédé présente l'incon\-énient de ne pas
donner la même portée dans toutes les directions, les

ondes rayonnées par .A, interfèrent a'^'ec celles rayon-
nees par' C., de telle sorte qu'il y a une portée maxi-
mum dans un des plans de symétrie el une portée
niiniuia dans le plan p'.'i-peiidiculiiiiv.

quence musicale, que l'on peut embrayer sur un des
arbres de transmission; il n'absorbe, en général, que
2 à 4 chevaux.

Fis. 6
Anten ne

On peuL encore imaginer d'aiili'cs dispositions, mais
nous en avons dt'ci'it un assez grand nombre pour qu'il

,soil possib'e de se faire une idée nelle des difllculti's

du problème du choix de l'anlenne et du contrepoids.

En ce qui concerne les étincelles produites aux appa-
reils eiix-nièmcs, aux balais des machines, etc., il est

facile de prendre des dispositions pour éviter qu'elles

Quant aux appareils do réception, ils ne présentent

aucune particularité à noter. Cependant, le bruit pro-

duit par le motem- gêne la réception au moyen des

téléphones, et on emploie parfois la rére]jtion éciite,

au moyen de cohéreurs. F.es appareils .sont alors plus

compliqués et plus délicats. Il vaut mieux en général

conserver la l'éception téléphonique, sauf à faire cor-

respondre le dirigeable avec: une station de terre assez

puissante pour que les .sons perçus dans le téléphone

soient suflisamment forts pour être lisibles malgré le

bruit du moteur.
La réception à bord présente, d'ailleurs, une impor-

tance moins grande que la transmission, c^r le person-

nel du dii'igeable reç,oit, avant son départ, toutes les

instructions nécessaires, et il n'est guère à prévoir qu'on

aura à lui en envoyer d'autres en cours de route. Les

réceptions à effectuer à bord se bornent donc, la plupart

du temps, à quelques signaux convenlion-
/" c

I f.l\~^ nels du service télégraphique : accusés de
L-cn- VO/ânC-fi^ \ réception, demandes do répétition, etc.

ne constituent un danger. 11 suffit de les entourer de
treillis métalliques analogues à ceux des lampes de
mineur.
La puissance nécessaire à la production dos ond 'S

est généralement empi'untée il un allornntciu' l' <''>•

En terminant, nous dirons quelques

mots des portées que l'on piMil nlleindre

au moyen de stations radiolcli'<;raphi-

ques installées h bord de dirigeables.

Il faut distinguer deux espèces de por-

tées ;

La portée à laquelle des télégrammes transmis par
lo dirigeable peuvent être reçus à lerre ;

La portée à laquelle le dirigeable peut rcce\'oir des
signaux venant de terre.

I,a première est la plus intéressante. Elle est fonc-

tion de l'énergie dépensée à produire les ondes et des
dimensions de l'antenne et de son contrepoids. Elle,

dépend donc do l'installation qui aura pu être réalisée

à bord, mais elle varie également avec l'organi.sation

de la station qui reçoit les signaux à terre. Quand
celle-ci a une antenne' de grandes dimensions, la portée

est évidemment plus considérable que si elle ne dis-

po.se que d'une petite antenne, comme les stalions

militaires de campagne, par exemple.
Avec une dépense de 1 a 2 kilowatts pour la produc-

tion des ondes à bord, on dépasse 50 kilomètres,
si l'installation est faite dans de bonnes conditions.

Quant à la portée de réception elle peut être très

grande et atteindre plusieurs centaines de kilomètres
quand la station de terre qui transmet est très puls-

.sante.

Le poids total dune installation de té'légraphie sans
fil à bord d'un dirigeable varie de 100 à 100 kilos,

suivant les dispositions et les procédés employés et

aussi suivant la portée que l'on veut atteindre.

Comniiindiint Feiiiuk.
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LA PHYSIOLOÇIE DES ALTITUDES

Etat actuel de la qucotion

Dés le début du \vi' .siècle, les savants ont eu teeouis
aux aérostats pou- étudier ceriaiiis ] roblonies
scientifiques des allitudes : Gay-Lus.sac et Biot, et, plus
tard, Barrai et Bixio, Greeii et Welsli, Glaislrer et

Coxwell tirent des- ascensions à grande hauteui' pour
mener à bien des recliei'cl/es météorologiques. Dans ces
ascensions, les aéronaules i'pi'ou\èrenl des troubles gra-
\es quand its parvinrent dans la haute atmosi)hcre. Et
jiUis lai-d, en 1875, ta deuxiènie d(>s ascensions de .Sivel,

Grocé-Spiinelli et 'rissaiulier se termina tragiquement
par la catastrophe du Zi'iillli. D'aidres ascensions d al-

tilude exposèrent les ai'ionaulcs aux mêmes dangers.
-Vussi les physiologist<."s uut-ils eiilrein-is de reeliercher
le mécanisme des acciilcnls qui .se produisent à grande
hauteur.

Une séi'ie de travaux ont été laits au cours d'ascen-
sions dites (I ascensions phy.siologiques », que l'.Véro

Club a palronné<'s dans ces dernières années. P'n lîiOI,

le D' Guglielmin-'tli. sous la direction du professeur
Cliauveau et du D' I-Iénocque, organisa un gi-oupe d'as-
censions physiologiques. Et, depuis, l'Aéro-Club, cliaque
mois, à des dates lixes, d'accoi'd avec la Fédérati(.)n
Aéronautique Internationale, organise une ascension
scientilique destinée à des recherches de météorologie et
de physiologie.

Nous publions oi-dessous un tableau récapitidatiî des
ascensions d'altitude au-dessus de (5.000 mètres et des
ascensions physiologiques. Nous nous proposoiLS, dans
cet ai'ticle, d'exposer les travaux laits dans le deuxième
groupe de ces ascensions, c'est-à-dire da.ns le.s ascensions
liostéi'ieures à 1901, ou a.sc'ensions physiologiques.

Recherches sur le sang;. -- L,C sang contient, à
l'cl.il irii-iii;il. .i.dOii.udo il(- glotiides rouges pai- mdli-
jiieLi'e eU'be. Dans les altitudes, celte quantité de glo-
liiiiles rouges augmente : il y a hiperglobulie. Les jîre-

mièii'es constal allons de rhj'.perglobulie ont été faites

on montagiie, pai- X'iaulf, en 1S90, dans un voyage au
Pérou, et confirmées ensuite pa.r bon nomtee d'aujteur.5

fiui ont obsem'é le même pliénomène dans les monta-
gnes. 1.^1 même véi-bloation a été faite en ballon, par
Gaule (1901, par les savants groupés par Gugliel.niinelti :

Bensaiide, Jolly, Calugareanu et Victor Henri, Abilerhal-
den, von Solirotter et Zuntz.

L'augmentatioTi du nombre des globules rouges, ou
byperglobulie, ne fait de doute pour aucun de ces cher-
cheurs : c'est un iihénoinène constant dans les altitudes,
mais son inlerprct.dion est plus difficde. S'agit-il d'une
nugmenlation du nombre des globules rouges par for-
mation de nou\eaux globules, ou s'agit-il dune simple
apparence d'hyiierglobulie dont la cause est à trouver?
Des expériences ont été instituées pour résoudre ce pro-
Jilëme. Seul, Gaule a admis la formation do nouveaux
globules rouges ; les autres auteurs ont pensé qu'il y a
peut-étro concentration du sang par évapora lion, mais
rexi)lication la plus plau.silite est la répartition inégale

ASCENSIONS D'ALTIIUOE AU-DESSUS DE 6.000 MÈTRES
ET ASCENSIONS PHYS OLOQIQ' ES

DATES AÉRONACÏES BALLOKS ALTITUDE minima

en

mètres

OBSERVATIONS

18 Juillet 1803
18 Septembre 1804

27 Juillet 1850
18 Noveuibre 18' 2

i Septembre 1802
22 Mars 1874

15 Avril 1875

23 Août 1887
11 M.^i 1894
4 Déc-mbre 189 1

24 Juin 1900

Flobeitson et Lhoëst 7.400
7.01f

7 039
6.689
8.838
7.300
8.600

7.100
7.930
9.1.'.5

3.900
6 0«0

8.858
6 867

6.820
6.650
4.650

9 . 200
1 . 500

5 . 300

3.500
4.500J

3 OOO'

4 400|

3 600'

5.500
4 5ro

6.800
7.200
8.750

3.500

5 500

3 470
7.000

2 . 900

3.400
5 350

9 200

Record Anglais.

Mort de Sivel et Crocé-
Spinelli.

Record Fiançais.

Concours d'altitnr'e de l'Ex-

position de 1900.

Record mondial.

Ascensions pby îologitiues

O'ganisée" par ledocteui'

Guglielminetti.

Record Autrichien.

Record Italien officiel.

Record Ita'ien officieux.

.1 Welsh et Green

Sivel et Crocé-Spinelli

G.Tir^sandier.Sivelett'rocé-Spitiebi

Jovi.s et Mallet

l.'Rtoile Polaire {i 800 m-).

I.C Zénith (3.100 m-')

l.e Horla (1 .000 mî'J. . . . . .

Bers 'Il .

11. de la Vaulx et Vallot

Jaciiues f"auie

•lacques Balsan et Gorlaril

JucH— es et He'b-^ter

El. de La Viulx et L. Maisor. .

i.'Oiient (1 0-13 n/i)

I,e Saint-Louis (3 t 00 m-i).

r.e Touring-riub '1,843 m-i).

L'Horizon (3.600 m")

16 Septe !.bre 1900 . .

.

23 Septembre 1900
23 .Septembre IKOO
23 Septembre 1900
9 Ootobre 1 900
8 Novembre I.IÛO

11 Juillet 1901
R de la Vanlx et L M-.ii-;nn

.......... ..

31 Juillet 1901
10 Août 1901

Berson et Surinir Le Preiissen (8.400 i"'''

21 Novembre 1901

21 Novembre 'O.H

21 Novembre 1901 ....

28 Novembre 1901
29 Novembre 1901
29 Juillet 1902
12 Août 190 '

4 Octo're 1902 .

21 Février 1903
2'; Juin 1903

Juillet 1904

Castillon de Saint-Victor. Haillon
e- Tissot

Araurice Karman. Jolly. "Ronnier ,

Racon. ralntjareanu, Vi' tor Henri.
Racon. Bensande. Du Pnsqnier. .

.

H. de 'a Vanls. Reymon ^ Portier

fT. delà Va Ix, Reymond. Tripet.

Le Titan

Qno V-.'dis

Le Centaure

Ri'-havd K'^olleret Joseph Valentin
Heîiicke et 15mdon. .

Ls Preussen (8.4 00 m^J
Léon Barthon. M. et M'°c Lapicque.
André Mayet'.

ir. Juille' 1901

Le Centaure

Le Centauro
L'Aviator (2.00n nv')

7 Juin 1905

2 Décembre 1906
29 A vrii 1 907" ^nùt 1907
3 Jnillpt i"08

Virtor Henri. T.anrevin
Cas'illon de Saint- Virtor. JoHy,
Jnuhert.

^riooll' an. ^' ubipp. ^ronzon
0me''-r>pcngis '"'mnzon Sonhîes.
Luigi Mina et Mario Piacenza ..

^éro-Club

Le Waihalla
L'Albatros9 Août 1909
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAOTIQUES

O I, iî< O, * O, 4<> *. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT D'HONNEUR de la Cîiamïre syndicale des Industries aêronautiçues

DIBIGEiBLES de guerre et de SPORT

Ces mieux éçjiiilibrés, les pliis stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SFOBT
PARCS MILITAIRES, GÉNÉRATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
KÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont de St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

HÂN6ÂRS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

m^^

BESSON N EAU
ANGERS*

29 Rue du Louvre -s PARIS>

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER

SPÉCIALITÉ de HANGARS

J démontables pour f

AÉROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Etudes sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée' ' MÉTALLINE
"

{^Déposée)

complètement imperméable

(j- et imputrescible
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ILe Monoplan
IVi^ULport

CONSTRUIT PAR LA

SodÉé (énerale d'Aéro-Loconiotion

MARQUE LA VOIE DU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOmÉTRÉE :

84 kil. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

^gent Çénépal

O, letie de «Seine, SUJ»E>SIVK^» (I*arîs)

HANCxARS EX EGOLE DE PILOTAGE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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des globules rouges par des phénomènes vasomoteurs
dépendant de plusieurs facteurs : froid, lumièi'e intense,
fatigue, activité de la respiration. Le froid, en particu

êx^cùcnccâii ?It.:n.i<tjmaii> iS)cè& d a.i5a Maitec.
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lier, pourrait amener par excitation du sympathique la

lontraotion des vaisseaux périphériques et augmenterait

Sx\micncu ii (^^o'^^i Ca«m«mîu^^uiii \iOi)
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Fig. 3.

ainsi le taux des globules rouges dans chaque goutte do
sang.

(*) Ce cliché, ainsi que les suivanis, sont empruntés
au rapport oflieiel de la pi'eraière Exposition interna-
tionale de Locomotion aérienne, en 1909. — Librairie
Aéronautique, éditaur.

Il fallait donc vérifier d'abord si le sang profond, le

sang central pris au cœur subissait la même augmen-
tation du nombre des globules rouges. Les expérien''es
d.Armand Delille et .André Ma„ver ont montré que le
sang du cœur ne subissait pas cette augmentation du
nombre de globules rouges dans l'altitude, alors que le
sang périphei'ique présentait nettement l'hyperglobulie.

Jolly a fait des constatations analogues dans son as-
cension du 7 juin LXS.
De plus, Armand Delille et André Mayer, Lapicque et

.-Vndré Mayer, Victor Henri et Jollv oait reconnu le phé-
nomène vasomoteur et l'inlluenee du froid sur l'hvper-
globulie.
Des constatations analogues ont été faites par Crouzon

et Soubies qui n'ont pas con.staté l'hypergobulie chez
un cobaye soumis à la chaleur et dans une almosphère
sèche, alors que l'hyperglobulie l'iait ]nanife.ste chez les
cobayes laissés à l'air extérieur ou dans un air saturé
d'humidité.

Il parait donc bien démontré aujourd luii que l'hyper-
globulie n'est qu'apparente, qu'elle (st un phénomène
périphérique \-asomoteur dont une des causes produc-
trices est le froid.

Les recherches sur VUémor/loliinc ont abouti à la con-
clusion que le taux réel ne varie pas dans les altitudes,
mais que les modilicatioiis apparentes sont liées à l'hy-
perglobulie relative due à des phénomènes vasomoteurs.
Le nombre des globules blancs ne suit pas dans les

altitudes l'augmentation du nombre des globules rouges.
Le dosage des gaz du sang a été fait par Victor Henri,

Lapicque, Hallion et Tissot. Le tableau que nous repro-
duisons ci-dessous montre les conclusions auxquelles
sont aiTivés les auteurs :

^

a

2 oi 0%
Eh

<!

<
1=;

(L -?^
f

c
fe

c
a. w ri m

1,7 6 3 >:,

H

11.40 48 4iJ VI. s:
4 7

,- =. -fil"

+2"1 J M 1.7.5U.

.

.2 4;. jl.i:i l».-il z.Wb l-l.Ul

J-2h :i..500 •1.4 60.

m

I9.ï)7 0.5-^5 H4 fi 46.17 +3-
2.45 1,00c à 8-0 .. Tti.ti iJO 15.7 i.lS i.! 1-2.7 -1-5"

Jusqu'à 3.500 mètres, O et CO'" contenus dans le .sang
ne suivent pas les lois de la dissolution des gaz. Ils va-
rient en sens inverse de ces lois.

1^'uzote suit les lois de la dissolution des gaz.
La quantité d O et de C0= et la quantité totale des gaz

i-onteuus dans le sang augmente avec l'altitude.

La pression artérielle étudiée par llalUoil et Tisstit
leur a semblé invariable quelle que soit l'altitude. D'uu-
Ires auteurs ont trouvé des résultats différents. Il .sem-
ble nc.mmoins que ces modilications de la pression aiié-
rielle peuvent dépendre d'autres causes et que l'altitude
n'a lias d'influence ri;'elle sur la pression artérielle.

Les échanges respiratoires da.ns les altitudes ont

. Cïlïtuîo

j'u'ijaiuwStiHiJ^i^lwii «n^-d- iaM Cintciiailc zcùdlvc

Fig. 4.

fait l'objet de belles recherches d'ifallion et Tissot qui
sont exposées dans le tableau ci-dessus.
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Si 1,1 Iciision de rûN.vt^Ènc diniiii'.ic, il y n, uieiUL'urt;

iillli.snl jiili do ixi iixygOllo ri le coeriLciOlll ivspil'nliiilc

leslc le niL'iiio : Jci 'iiuinlilc d'ackle carbonique e.xliah'c

n'sle invai-inlilo.

A iiiio alliliido |ilii.s i'li'\r'«, la \enlilalion luUniûiiaiift

]ipiit siipplp.T il la diiiiiiiidion de la (|uanlité d'o.\.\gcne,

puis la ciirnji iisaLioii ne se l'ail pkis et rasjiliyxie eoin-
iiieiice

j

Ua force muHculairo diniiiilie dans les alliliidi.'S et

le ti-a\"aid produit une l'aligue ra.i)ide ; da;ns les alli-

liides élevées, la lorjieur rend le travajl impossible ot

rend Jiiênie jiénible lo luoi'ncU'e cffoil.

L'ouïe est nwdinee ilnns les all.lluiics. Au di'bul d'uni;

asceiLsioii. rr'i|uililii-e i.r'rien ilans I; s ureilles exl.'iin- el

nu'.Ncniie: la eonipensalinn lynipainque se réalisind pai'

l'ijuxcilure di? la li'onipe d'iiuslaelie, el les aéronaulcs
etaniaisseid. làen ce |)liéiuiinëno (pii se Irudiiil par un
]iolil claqneinienl de l'oroille fa-'ililé quelquefois par les

iuuuvenieuls de dcj^iulilion. l'iiis la: uilé auditive dinn-
niie el la paraeousie augmente, e'esl-à-dire (pi'il .v a,

développement de l'audition osseuse, l'ierro Bomiier a
noté le développement de ces troubles dans un labl'au
que nous reproduisons ici .

_f I

~ c

•z. Z c ô

Oreille droit'j :

— ^

Aunilion aérienne ..... II ;, _ 7 - 10 — .5

Paracousie - ou - 4U - :iû - I.J — :i'i

Oreille (jaitche

Audition aérienne - 10 _ -' - 1.5 - 10

Paracousie — j.J - .'!0 - '. u — lu C.3

L'audition aérienne bais.5e à mesure que l'altitude aug-
ii'enle, taudis que la paracousie s'e.xalto très sensible-
ment.

L'acuité visuelle est plulôt aiugiiienléc en ballon. •

La sensibilité semblé diminuée.
'rouli's r.'s niiiditications de rorgani,5mo s'accentuent

Fig. 5.

dans les altitudes élevées et leur groupement produit un
complexii5 symplomatique connu sous le nom de mal en
ballun, identique aux troubles éprouvés dans les mon-
tagnes cl qu on appelle mal dos montagnes. C'est ce mal

en ballon qu'ont éprouvé Biol et Gay-Lussac, Glaisliei'

et Coxwetl el euliii Gaston Tissandier, .Sivel et Crocé-
.S|>inelli dans l'a-scension du ZêiiiUi, el c'est au mal en
ballon qu'ont succombé ces deux derniers aéronautcs.
11 consiste dans la gène respiratoire, la j'crle de lappc-
til, les nausées et les vomissements, la perle de l'éner-

gie nuLscufaire, l'accélération du pouls, la congeslion
\eineuse de la l'ace avec hémorragies nasales et pulmo-
naires, la diminution de la sécrétion urinaire, la cépha-
lalgie, la torpeur, l'engourdissement, eidin une sensa-
tion de bien-être et une tendance au sommeil qui pi'é-

crde la mort.
riiisieurs lliéories expliquent le mal en ballon; nous

ne ii'lii'ndions ici que deux denlre elles : i° la ilicutic
il'' iiiiio.rijluniiic, de 1^'aul l'eil, d'après laquelle la dind-
nulinii de loXNgène est la seule cause du mal des ulli-

tudes. l'aul Beri put xérilier sa théorie dans les clocbis
qu'il lit construire et put ainsi conseiller l'emploi de
1 oxygène aux aéronaulcs du /.ânilk, et si la loi))eiir
Icin' avait permis d utiliser leur |H-o\ision, la catastioiihc
aurait clé évitiie ;

2" la tlicoiic de iacapnie, d après la-

quelle l'insutlisance de l'acide carbonique dans le sang

Fig. G.

(Miissn'; serait la. cause du mal en ballon. Il v auiait
doue, lieu, suivant .Aga/zolli. d..' respirer un mciangc île

]3 % de CÔ° pour 87 % d'o.xygène dans les alliludes.-

Nous a\ons cherclii' à vérilier cette Ihéorie a\ec .Jac-

ques .Souliies, dans une ascension pUolée par Omcr-ne-
cugis, et nous sommes arrivés à des conclusions diffé-

renles de celles d'.Vga/.zolti ; rox.\.gènc pur nous a paru
sujiérieiir au luiHange d'acide carbonitiue id iro\>.gène.

Il com'iiint iiujoi.nl'liui d'oiisnrxer pour rinhalalio-n <le

l'oxygène ccrlaines précautions inconnues auliefois :

l'utiliisalion des appareds à. défendeur nraeger-Gugliel-
niinelli permel un ili''bil régulier d'oxygèiie à la quanlilé
de I, 2, 3, .) lilres par ndnute et l'appiicalion d'un mas-
que commiuiiquant par un tuyau n\cc le détendeur évi'e

à l'aéronaiite tout effoii pour porter à sa hourlie le gaz
vivifiant. L'aéronauli' n'a plus ;i craindi-e f|ue la torpeur
ne renvahis.se ot ne l'ompécho, connue les aéronaul-

s

du /.éiiilli, d'utiliser sa provision d'oxygène.

La plupart des ti'avaux et documents que nous avons
reproduits ci-dessus onl élé groupés clans la classe
)3 liin de la pi'emiére Exposition de Locomotion aérienne,
el il nous a paru inliu-essant de fixer l'étcil des lechei'-

ches sur la pliysiologie des altitudes avant la deuxième
Exposition qui s'ouivrira en octobre prochaiji. i\ous es-

pérons que de nouveaux docutments ou de nouvelles
recherches s'ajouteront à la belle série de travaux cpie

nous venons d'exposer.

Il reste, en effet, de niombreux points à éclaii'ciâ" clans
la physiologie des altitudes. Les recherches sur le sang
ont bien démontré que l'hyperglobulie n'est qu'tippu-
i-enle et qu'elle est sous ia dépendance de plusieurs
facteurs qui se reaicontrent dans les altitudes, il n'en
reste pas moins à préciser quelles sont les condii.ons
dans lesquelles elle se produit. U y aurait lieu de re-

prendre égaleiment, à cette occasion, les études sur la

pression artérielle et sur la pression des capillaires.
Enlin, la théorie de l'acapnie mériterait d'être vérj-
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Machines Volantes

CÎ3

flCGESSOD^ES

lies plus sérieusement
étudiées

Pièces détachées

POUR

L'AËRONAUTIQIE
TISSUS SPÉGIflUX

huilés

FREINS
AMORTISSEURS

DOUAI - ARRAS - DOUAI oléo-pneumatiques

40 Kilomètres en 31 minutes

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

TODT APPAREIL EST GARANTI POÏÏOIR ENIEFER UHE SDECHARIÎE DE

250 Kilogs

.

Ateliers : Boulevard Vanban, DOUAI. Téléphone le

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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AÊEOPLANES
Blériot, .A-ntoinette, Tellier*, Farixiaia, etc.

(Contre 0,7S catalogue n' 12 B)

CERFS-VOLANTS
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(Contre 0,40 catalogue n' 22)
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Tissus, Instruments Scientifiques, etc.
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flée : l'éuioe des échangfé respirakiires et le dosage des

gaz (lu- sang apporteraient, sans doute, de la lumière

dans la pathogénie discutée du mal en ballon.

Mais le pi-ogramme de ces reclierches futures a été

élaboré par M. le pj-otesseur Dastre et sera publié en

détail ; nous nous contentons de les indiquer succincte-

ment.
.Si nous nous plaçons maintenant à un point de vue

pratique, celui qui intéresse laéronaute, quel enseigne-

ment cloit-on retirer des recherches an.léiieures et quels

sont les probliimes qui restent à résoudre ?

Il convient avant tout de ne pas s'exagérer l'impor-

.tance pratique des notions acquises dans les ascensions
phy.siologiqucs : elles ont surtout éclairé certains pro-

blèmes d'uni.' inipoi'tancft .toute théorique. En elfot. les

troubles physiologiques importants ne se rencontrent
guère que dajis les altitudes élevil'es, 4.0110, 5.000 nio-

tres et au delà, et ce sont de.s hauleurs que l'on atteint

dune façon exceptionnelle dans les ascensions ordi-

naires dé sphériques {même dans les concours), qu'on
n'a encore jamais atteintes et qu'on n'aura peut-être

pas avajitage à atteindre dans les aiscensions en dhi-

geable ou en aéroplaiio. !vt dams les al.liludos moyen-
nes, l'aéronaute ne ressent guère que la sensation de
Iraîcheur ou de froid, les hO'Urdonnenients.la pléniludo
i.ai les baittenicnts auiri<;ulaii'es et, quelquefois, la con-

gestion du visage.
Néanmoins, les ascensions physiologiques ont moniré

(|uc l'altitude n'avait pas d'action véritable sur la pro-
duction des globules du sang, ni sur les modifications
de la tension artérielle, par conséciuent pas d influence
bienfaisante, ni nocive. Elles ont expliqué avec plus
de précision, les troubles de l'acuilé auditi\c que l'on

éprouve dans les changera.e.nts notables d'altitude. Elles

ont mon.tré rartaiblissement dé la force musculaire
et ont mis en gcuxle les aéroniautes contre la torpeur
et ramiantis.sement qui peuvent les saisir vers 6.000 m.
et qui peuvent leur rendre imipossible toute lutle conti'c

la moi-t. Elles ont fixé l'ensemble syniiptomalique du
mal en ballon et y ont apporté un remède : les inJiala-

tions d'oxygène, nécessaires à quiconque veut atteindre
ou dépasser 5.000 mèlres.
Et si nous nous plaçons maintenant au point de vue

plus inodei'ne de. la navigation aérienne en dirigeable
ou en aéroplane, pout-êtro y aura-t-il lieu do préciser
les Iriiubles qui peuvent l'ésulter de la locomotion mé-
canique dans l'espacei, dans des remous quelquefois
violents, à une vitesse qui sera de plus en plus grande,
ou ceux qui pourront provenir, mémo dans les altitudes
moyennes, des montées ou des descentes rapides dans
les aéroplanes.
La ph.\-siologie des altitudes se rin:senlo, comme on

le voit, sous des aspects multiples et complexes et ne
peut manquer d'intéresser à la fois les navigateurs de
l'air et les chercheurs. D' O. Crouzon

L'AÉI^ONAUTIQUE miUTAIRE
Aéroplanes et dirigeables militaires aux grandes

manoeuvres de Picardie. — Les gniiiiles niamcuvrcs
de lUlU, qui mettront aux prises, en Pic<irdie, le 2' et

le y corps d'armée, seront remarquables par la part
li'ès imiKiitiijiite qu'y prendront les engins aéronau-
liqiies militaires : aéroplanes et dirigeables. .Si un di-

l'igeable, llépublique, dont on .se rappelle la fin tra-

gi(|ue, avait été utilisé dès l'année dernière aux gran-
des manœuvres, c'est la première fois, cette amiée, que
des aéroplanes y figurei'onit conjointement avec des di-

rigeables .

I.e programme de ces iiiiporlantes expériences mili-

taires a été étudié avec le plus grand soin par le minis-
tre de la Guerre et le général Roques, directeur du génie.

Tout d'abord, le général Michel, directeur des ma-
nœuvres, aura directement à sa disposition 1- dirigea-

bles et 3 aéroplanes. Les dirigeables pourront être affec-

tés par Im suivant les circonstances, aux corps d'ar-

mée en présence ou employés pour le service personnel
du directeu;r des manœuvres à des reconnaissances
ou encore pour contrôler les constatations des arbitres.

Ces dirigeables sont le Liberté, commandé par le ca-

pitaiine Bois ; le Colonel-Renard, commandé par le capi-

taine Delassus ; le Cléme'nt-Haijriril, commandé par le

capitaine Ileiiaud ; le /.odiacA II , conunandé par le

sous-lieute.'HcJit de réserve de La 'V'aulx. Les caracté-
ristiques des trois premières unités sont déjà connues
de nos lecteurs. Quant au Zodiac-Vil, d'un échantillon
plus fort que les précédents dirigeables du même nom,
mais toujours démontable comme eux, il jauge 2.000 m'
et est muni d'un moteur de 60 chx.
Les trois aéroplanes mis à la disposition du généra.l

directeur des manovj\'res seront conduits par le lieute-
nant Camerman, le lieutenant Féquant, et par Louis
Paulhan, sous-lieutenant de réserve. Ils devront, no-
ta.mtnent, recomiaître si l'état de l'atmosphère permet
des sorties en dirigeables (dans ce cas, le pilo.'e seul
sera à bord; et remplir des missions spéciales que leur
con liera le général directeur.

Ce premier groupe de qiiatre dirigeables et de trois
uéi-opla,!ies sera sous les ordres du commandant \'oyer.

\.n parc aéronautique spécial a été créé pour, ces
diver.ses unités aériennes. Il est situé à Briot, entre
Gra.iKlvil>liers et Beauvais et a été installé par les soins
du commandant Lal>ait,y. Il compoi-te quatre grands
hangars réservés aii.v ai'roplanes, (ieux hangars métal-
liques pour les dirigeables Colonal-Itcnard^cl Liberlc,
un hangar démontable en bois, acquis par la Guerre,
pour le dirigeatile Zodiac, une usine loulanle pour la

j'i-oducfion dé rh\'drogène abrà-tée sous un hangar .spé-

cial, un magasin pour les produits chimiques, une tente
abritant le dépôt d'essence et d'iiutle, un certain nom-
l>rc do v<jitures tuiljes et un matériel d'aérostat militaire
captif complet, une piste de départ et d'atterrissage
pour les aéroplanes, pas très grande mais suffisante.

D'airtre part, chaeim des deux corps d'armée en pré-

.sence aura à sa disposition un groupe de 4 aéroplanes
oonunandé par l'oflicier aviateur le plus ancien en grade.
Le groupe aéronautique du 2" cor))s (général Picquart)

se composera du capitaine Ilugoni [Farman) et des lieu-

tenants .'Voquaviva {HlfrioD, de Caimiont {Sommer) et

Mailfert {Farm.an). Leur ]jarc sera situé à Poix, à 12 ki-

lomètres environ de Graiidvilliers.

Le groupe du 9" corps (général Meunier) sera formé
des lieutenanls 13ellenger IBlériot), Maillols {Wrigiit),

Letheux [Farman), Remy {Farman}. Leur parc sera si-

tué entre Fornierie et Songeons.
.'V bord de chaque aéroplane et de chaque dirigea-

ble se trouvera mi observateur clioisi par le généi'àl

Miche! pa-iini les officiers brevetés.

Enfin, I>nthnm participera aux manœuvres en qua-

lilé de soldat aviateur.

Nouveaux aéroplanes militaires. — 1,0 ministère

de la t'iucnre \iciit de jiasser commande de 20 mono-
jiVms Blcriol, dont 17 à 2 places, à livrer à un mois
de (.lélai et de 20 biplans Farman, livrables en trois

mois au maximum.
Fannaii, dont 7 pouvaul enlever deux observateurs
outre le piloli;, et livrables en trois mois au maximum.
En outre, le général Roques, directeur du géme, ,sous

les OKlres de qui se trouvent tous les services de l'aé-

roiLauli<|U(i militaire, met aai concours entre tous les

conslructom-s français, les engins d'aviation qui enître-

roiit en seivice l'ânini'e piochaine. llis devront satis-

faire aux conditiOTis miiiima suiivanles : pouvoir em-
|ioi-li'r au mimmum 300 kilos de i-hai-go utile et fran-

chii'. d'une seule traite, 300 kilomètres à 60 kilomètres

u riieure au moins.
C'est par voie de concom's entre tous les coaistructeurs

trmcais Cfiic le ministi'e de la Guerre compte se procu-

rer ces ene'ins. Un prix de 100.000 fra.ncs sera donné

au constructeur qui prodidra l'appareil satisfaisant le

mieux aux conditions ci-dessus spéciflé'es.

De plus améliorant une des clauses figurant dans

le contrait inta-venu en 1908 entre le département de la

Guerre des Etats-Unis et les construoteurs américains,

le général Roques a eu l'idée d'accorder une prime à

la vitesse dans des conditions fort bien comprises.

Si l'appareil obtenant le prix ne fait c|ue remphr les

conditions minima imposées au ministère, son con-

structeur rece\'ia. en dehors des 100.000 francs du prix,

la commande de 20 appareils, pa.\és chacun, en nnl-

hers de francs, la moitié du chiffre des kilomètres à

l'heure réalisés. ,,,,.,, ,

En outre l'Etat se réserve la faculté de constraire

Im-même des apnareils du modèle primé, mais en

payanit au créateur dm modèle, à litre de « licence de

construction », une prime égale au dixième du pri.'i

de l'appareil.
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BULLETIN OFFICI

DE L'&ÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RKCONM'E D'UTILITÉ Pl'BLIQl'E

Siège social : 35, me François-I", Paris CYIIF'). — Télégr. : Aéroclub, Paria. — Tfilèph. : 6C6-21

Parc d Aérostation : avenue Bernard- Pali.ssy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS
Comité de direction : les jeudis 15 a'iileiiibre cl oc-

ttliiv.

Commission scientifique : en vacances.
Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sitleilt.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.
Commission de la Bibliothèque : sur convocation du

président.
Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur con\ocation du président.

Commission des Fêtes : sur convocalion du pré.sident.

Diner mensuel, le jeudi 6 octobre, à 7 li. 1/2, au

Cai'lton, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-

vert : ïû francs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîjier, réservé aux seuls membres du Club, sont reçues

lu veille au plus tard.

Banquet des aviateurs du Circuit de l'Est, le 29 sep-

tenibr'^ au l'alais d'Orsay. M. le ministre de la Guerre

et M. le ministre des Travaux publics ont bien voulu

accepter l'invitation de l'Aéro-Club.

Concours de photograptiieiérienne Jicques Ealsan

La condition principale du règlement est que les

épreuves représentent un travail photo-topogi'aphique

pouvant être rapproché de la carte d'Etat-Major.

Le premier prix est de 1.000 fr. (espèces), offert par M.
Jacques Balsan ; le deuxième prix, 250 francs (espè-

ces», offert par M. Gustave Eilfel ; le troisième prix,

100 francs (espèces), offert par S. A. 1. le Prince Ro-

land Bonaparte
;
plus de nombreuses médailles.

Les aviatems et les aéronautes devront faire leurs

en-\'ois (sous un pseudonyme ou une devise) ir l'Aéro-

Club de France, 35, rue François-I"', à Paris, avant
le 15 novembre 1910.

Les prix des années précédentes ont été gagnés : en

1905 et 1906, par M. A. Boutade ; en 1907, par M. Emile
Wenz ; en 1908, par le capitaine Saconney ; en 1909,

par .M. E. Moussard.

Commission d'aviation

Nouveaux pilotes aviateurs. — La Commission
d'.Aviation de l'Aéro-Club de France, dans la séance
du 1" septembre, a accordé le brevet de pilote avia-

teur à MM. Sanchez Besa, Oulianine, PoiUot, comte
de Robillard, Dufour (Louis), Gournay (Henri), Sée (Ray-
mond), Glorieux, Parent, Paris-Leclerc, Zaikine, André
(Claude), le lieutenant Baugnics, Lafon, Piotrowsky, le

capitaine Duperron, le lieutenant Girard, Kauffniami,
Menard, Caille, Florencie, JoUot, Koechlin, de Langlie,
Bill, le sénateur Reymond, Ra.x'gorodslvV.

Modifications au règlement du brevet de pilote
aviateur. — Sur la proposition de la Commission
d'Aviation, le Comité de Direction de l'Aéro-Club de
France a décidé de modifier comme suit le règlement
du brevet de pilote aviateur.

Les articles 2 et 3 sont remplacés par les suivants :

.\RT. 2. — Avant de sassurer le concours du Com-
missaire responsable chargé de contrôler ses épreuves,
1? candidat adres.sera à M. le président de la Commis-
sion d'Aviation de l'Aéro-Club de France, 35, rue Fran-
çois-I"', une déclaration portant les indications sui-

vantes :

1° Nom, prénoms, adresse, nationalité, lieu et date
de naissance du postulant

;

2" Noms des 2 commissaires .Agréés gu'il propose et

parmi lesquels sera désigné le commissaire responsa-
ble.

3" Terrain oix doivent avoir lieu les épreuves.
Le Secrétariat de la Commission d'Aviation enverra

au postulant un accusé de réception qui devra être

. sente au Commissaire responsable, et qui sera valable
pendant trente jours

Art. 3. — Après accomplissement des épreuves ; le

candidat adressera à M. le président de la Commission
d'Aviation sa demande de brevet accompagnée dune
photographie en triple exemplaire. Cette demande de-
vra être contresignée pai un membre de la Commis-
sion d'Aviation ou par deux parrains pilote-aviateurs
brevetés.
Le Commissaire responsable enverra au Secrétariat

de la Commission d'Aviation les procès-verbaux séparés
de chacune des trois épreuves imposées, (.'.es oroccs-
verbaux seront signés du Commissaire responsable et

d'au moins deux Commissaires adjoints : ils devront êtie
conformes au modèle de procès-verbal déposé au Se-
crétariat de la Commission d Aviation et contenir tous
les renseignements qui y sont demandés.

Cette Commission décidera s'il y a Ueu de présenter
le candidat au Comité de Direction, qui accordera ou
refusera le brevet sans avoir à motiver sa décision.

Le nouveau règlement est en vigueur depuis le 10
septembre 1910.

Le Pri)( du Président de la l^épablique

M. le président de la République, donnant une nou-
velle preuve de l'intérêt profond qu'il n'a cessé de té-

moigner à l'aviation française vient de créer un Prix
d'aviation qui sera disputé, à la Grande Semaine de
Bordeaux, le 11 septembre.
Ce prix consiste en un magnifique olajet d'art que

M. Armand Faîtières a commandé à M. Fatize. Pas-
sionné lui-même pour les clioses de l'aviation, l'émi-

nent artiste s'est véritablcmeni surpassé. Son œuvre
représente un nia.gnilique vautour oiicou. L'essor de ce

roi des planeurs est rendu avec une puissance et un
ai't admirables et aussi une exactitude vraiment l'ares

et que permettent seules les longues et consciencieuses
éludes auxquelles s'est livré depuis loaiigtemps M. Fa-
lize.

Le Président de la République avait bien aouIu con-
fier à, la Commission d'Aviation de l'Aéro-Club de
France le soin d'établir le Règlement de cette grande
épreuve. Voici ce règlement dans ses conditions essen-

tielles :

Règriement. — .Article premier. — Le PrLx du Pré-

sident de la Républiciue est destiné à récompenser
le constructeur de l'aéroplane, construit par une .«o-

ciété ayant son siège social en France, qui pendant la

journée du dimanche 11 septemljre, du i\leeting de Bor-
deaux, réalisera l'ensemble des meilleures performan-
ces, conformément au présent règlement.

l'ous les aéroplanes concourant aux trois prix quo-
tidiens de la vitesse, de la hauteur, de la plus grande
distance sans escale, seront classés d'après loiare de
classement, des pilotes, en vue de l'attriliution rie la

Coupe, alors même que ceux-ci n'auraient pas effectué

les minima prévus pour l'attribution de ces trois prix
quotidiens.
Sera gagnant du prix le constructeur de l'appareil

dont le pilote s'iianl ainsi classé dans ces trois prix
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Les Appareils BLERIOT
GAGNANTS du Circuit de l'Est

SONT MUNIS DE

TISSUS TELEPHONES
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES. 25, rue du Quatre-Septembre, PARIS

Hélices "I^ATIONNELLE"
Grand Prix Rome 1910 - Médailles d'or Turin & Bruxelles 1909

Grande Croix d'Honneur Londres 1910

Construction d'AEROPLANES
Cl-ft, 2S, Rue du CHATEAU
Tél. 322 ASIVIÈRESIMML. FELLIÂT

Brevet à c éd.er

L'Aéroplane da Demain
CÉCOLLAGE IIÏIIWÉDIAT, STABILITÉ ABSOLUE

Fouvant être pilote sans apprentissage
n-ÉG-rjE3S<rEISrTA.TIOI^ A.UT01^/r.A.TIQXJE

des gouvernails par le Moteur
D E S C E i\ T E verticale sans choc, eic

S'adresser à TS.1. J!^. C0ISJV03V au ^Vaiadou»©
p^r La Chapelle-la-Reine {StM"o et-Mamei

"Totitt lo txxo3::L€3l^ doit lîr»©
Le nouvel ouvrage de Victor TATIN " THÉORIE ET PRATIQUE M L'AVIATION

DUNOD & PINAT, éditeurs, 47-49, quai des Grands-Aug-ustins, PARIS. — Prix : 6 francs

Ouvrage publié sous les auspices de l'Aérophile, 35. rue François I^'"' , Paris

MONOPLAN TELLIER
Pri]( du premier voyage aérien de ville à ville (100 kilomètres) avril 1910

ÉCOLE DE PILOTAGE
à ÉTAMPES (près Fans)

avec appareils pourvus de moteurs de premières marques

à JUVISY (Seine-et-Oise)

TÉléplione25 Adresse télégr. ULUCi^
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Livrables de suite,

avec g-aranties de vol

1 Blériol XI, mol. Anzani(typeManclie).

1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 oh.

1 Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

1 Grégoire 24 mètres, mot. 50-60 ch.

i? Antoinette 50 ch. (type Latham).
1 biplan Voisin, mot. E. N. V. 60 ch.

1 — M. Farman, mot. Gnome 50 ch.

1 — Voisin, sans moteur,
i Farman, sans moteur.

Moteurs Gyp W-98 et 20-40 ch.

Moteurs Gnome 50 ch.

APPAREILS HEOFS & D'IICEASION ÉTAT DE NEUF

École de Pilotage
Spécialement outillée en monoplans

Blériot , Grégoire , Antoinette
successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , avec le

concours d'une équipe permanente de
mécaniciens, menuisiers, aides, l'édui-

sant au minimum les frais de répara-
tions et les temps d'arrêt.

Apprentissage à forfait

jusqu'au i)revel de pilote avec possibi-
lité de piloter ensuite l'appareil conve-
nant à ses aptitudes.

Hangars et Mrodroine à Charfres

Écrire, se présenter et s'inàcrire

de suite chez

CH. HOUFl

Y

23, rue Royale, PARIS
Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualifiées pour l'aviation

seront admises.

Tissus Caoïitclioutés

z

et

SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval V
Parseval VI
Ruthenberg
f- rh nt.fe-L-' nz
Parseval IX

un grand nombre de Ballons Sphérique^

pour les AÉROPLANES
Blériot
Voisin
H. Farman
Clément-Bayard (Demoiselle)

M
Etc., etc.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Papis, 1, t^ae VilIaret-de-Joyeuse

.L*oN MAXANT
as «t 40, rue BelgraDd, PARIS (30*)

(SUtlon <hi Mitro : 6«mb«tta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métriqua 3.000, 5,0CK) et 8.000 mitre».

B&romïtres axtra-sensibles, indiquant Us diCi-
rancet da hauteur de moins da 1 mitre.

Trousses Âltlmétrtques de poche, renfermant
bouasole, barooiètre de hauteur, thermomitre
arec ou sans montre.

UDOntTXES. THEIIIIIOMdAES. KTeflOMÊTRES EfIREaiSTREURS

STABiLOSCOPE ds CaplUini ROJiS

iadiqaant instanlaniment la montée on la des-

cente d'un ballon.

DTBamomàtrea pour ballons captifs et peur
Tassai des tissus et des cordages employés k

leur construction,
&pp&re!le enrestatrears combinés, réunissant

le? indications de plusieurs instrumenta sont

BD petit r&lym* et un faible poids

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
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illKiliilii'iis, iil.ilk'mli'u le iiiiiiiiiiiiiii de poiiils par l'od-

diliuri de ics Irois pkiees. Si plusieurs tiL-ruplanes oli-

lennenL le méiiie noiid^i'e de points, la Coupe sera al-

tribuée au coasU'ueknu- de rai'ro|)lUiiie a.\anl obleiui le

meilleur classement dans le prix de Tolalisalion de
distance de la journée.

AiiT. 2. — Dans le cas où le prix ne pourrail rire
couru lo 11 septembre, les C.ommissaiivs sporlils Uési-
S'neronl un aidre joiu', qui sera indiqué la veille de
ropreu\e.
Chaque a('i'oplano concoiu'ra pour son propre compte

les u|)|iarei!s d'un même consU-ucteur étant dislincls
pour lattriliution du prix.

Comité de Direction

Séance du 18 août 1910

Présidence de M. Léon l'ai-lhuii.

l'icsL'iils : MM. Jacques Biilsaii, Alfred l.elilnnc. llu-

berl [.atliam, I.Crnesit P)arbolte. N'icioi- 'l'aliii. Mauiice
M.illi.'l, le comle d(.' Cliardc nnet. Edouard lîa;lielard

Conférence de la Fédération Aéronautique. — l.e

(vomiilé est d'avis de lixer à la deuxième quinzaiore do
novembre la date de cette conlôrenee. Il sei'a pris avis
du secrètaiie général de la Fédilralion .VeronaulnjLie
Liilernationale.

Ballottag-o et admission ili' \1M. .lea)l l'iileiin ilu

.Mdli'l. Maurice .Inunili'l. Edmond Beei'. Fraidv Baurti,

le lieuteiuint lidmoiid Gaid.;crl, l'iei're BermM.rd, Miiiipn-

l,\"le Goujon, René Légal, (^li. .\lal<ii\\pls]iy. hdes Fi.slier.

H. Wijmalen, f/.laude .Andi-é, .Mîred Féquaid, PhiJipjie

l!unau-\ai-ilila, le \Lcomle L. d'An.digne, le comnian-
d.inl Louis l/ci.ladk', le lieutentinit F. C'ajuernKni, Rirnesl

l)ai-ii)li. Martinet.

Félicitations. — Le Oj;nité de Uiredinn adiiesse

de ehaleureu.ses félicitations à M. Alfred Leblanc, vain-
queur du Circuit de l'Est. 11 félicite également les vail-

lants avialeurs Emile /Vubrun et Legagni.Mix.

Séance du 1" septembre 1910

Présidence du <i>nite Ileni-y de La \aiilx.

l'résenls : AIM. V. Tatin, le comle de Cliardonnel,
Léon Bartliou, André Sclieleher, Rodolphe Soreau, l'J.

Bachelard, Fraink .S. Lalmi, le comte Arnold de Conta-
des, Ernest Barbolte, .V. NicoUeau.

Ballottage et admission de M.M. Gabriel Tînuland,
Paul Audineau, Louis f )enrerl.-Hochcreau, .b.de,s Mado-
line, Comle .Antoine de Bernis, Comlo Michel de Campo
Scipio, le lieutenant Mauiice Gouruud, André Falize,
le fapitai)ie Ij'iin l,é\ ''r|\ie.

Brevet de pilote aviateur. - Le é'.oniilé ralitio les

bre\ets de pi:.>les a\ialeuis du n' i.'jf au n" 207, et

10 seplendîre 19t(i, au règlement de ce tn'e'vet. (Voir
j)lus haut Connnission d'aviation.)

Coupe Gordon-Bernstt d'aérostation 1910. —
M. .lacques Faui-e a l'Ir di'sin]),'. ciimiui' deuxième cham-
pion de la France à la Coupe G irdoii-Beniiell des bni-
lons. à Sainit-Louis des ElH's-Lnis, le 17 n-toln-e 1910.
Vn grand banquet en l'honneur des aviateurs

du Circuit de l'Est a été diîcidé pom' le jeudi 29 sep-
tembre r.ilo, .-lu Palais d'Orsiiy.

Coupe Gordon-Bennett d'aviation 1910. — Le Co-
mité prend acte du changemK'nl di.- ilnle de la Coupe
Cordon-Bennelt flaNialion 1910 qui est lixée au 27 oc-
lohro à Ne\v-'>'ork au lieu du 22, date primitive.

Dînsr mensuel du \" septembre 1910

K ce diner mensuel, au Carltou-IIôtel. .se trouvaient
réunis MM. Victor Tatin, Maurice Mallet, Pierre Nîe-

nier, Paul Bordé. Charles \\'eismunn. .lacques Veriies,

Eugène Hue. 1° lieutenanl Paul Bousquet, .-\drien Ca-
talâ. Dobresco. Frédéric lui-Hof. G. Pierron, de Ratma-
nolf, de \illethiou, Bernard. Mctor I..orenc, Vladimir
Lorenc, Jean Ostheimer, Robert Ostheinier, André Pu-
pier, etc..

Ascensions au Parc de I Aéro-Club de France

15 août, '.} h. 20 du malin. — L'Hscapaih' (1.200 m";
,\1.\I. les Ijcutenants Belleiiger, Lefranc, do Fraguier,

Gouraud. — .\(,t. à midi 2.'i, n La Noue, près Eslernny
(.Mai-iK.'). — Durée : ;i h. lô. (.\seeiision d'inslru<-tiuii
mdilaii-c.)

Ii; aoùl, 6 h. L5. — Pviia^c (9iio m"; ; M. tlarlon ; Mme
de .Salmegeane. — .Vtt. en Belgique.

18 aoùl, minuit. — .Irro-riub-lll 11.24:0 ni")- MM le
docteur Chanteaud, le do-leur Fcrrand, Mme Fenrami— Ail. à h. du matin, à Belval (.\rdenries'. — Durée :

G heures.

20 aoiiL, 2 h. 30. — Don QuirhoUc (1.200 m") : \I\I .1

Delebeccpue, les capitaines Sclmeider et Basiard. — Ail.
à h. 30, â CJiauny (.Aisnei. — Durée : -i heures. (As-
cension d'ins'ruclion militaire.)

21 (luHl, midi. — .loiivciiri' (900 m"); M.M. Bachelard,
le docleiir .\tarlier; Mlle Aku-gucrile Hess. — Ait. a
t II. .'). à Gajidelu (:Vi.sine>. ~- l_)urée : .5 h. .5 m.

27 iioiil, 7 h. -45 soir. — Don Qairhollf (I.2II0 m');
.MM. Mliert Onier-Decugis. connna.n^taiit Baignnl. coni-
m.M.ndanl Ciirodon. — AU. non indiqué (.\s -ension d'ins-
Irii: f ion miliUiirc.)

29 iioiil, 3 h. 4.5. — AOro-flnh-ll (I..5.50 rn') : .MM. .1.

Dubois, le comimaaidaji.t .'Vlexa,ndi'e, le capilaime Dutil-
leul, le capitaine Gouney, le cu.prtaine Vei^nev. — 4tt. à

h. 1/2, ;i .Vesles (.Sonnne;. — Durée : 3 h. "3/4. — (As-
cension dinslrnclion mililaire.)

A ÉRO NAUTIQUE- CLUB
DE FRANCE
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Si(^g-p social :
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Asi-i'iisiow^ en sphi'Tiiivetf.

9 juin. — Soliladc (BOO m';; .Vl.\l. Peii ele cl .Muiler
de .tuvisy, 3 h. 30, à Pieri'eliitlc, h. :>.

3 jitilli't. — Ashvlatic ;(.00 m') ; MM. Lepriaice et le

lieutenant Hadim ; de Rueil .ô 11. 20, a Milr.v, 7 h. 10.

i- iiiUlel. — Chhnera (-idO m') ; Af.M. .\tulier et Noël
;

fie Sax'igin' à Montgeron
10 linlk'l. — Chimère (WO m') ; iMM. Perpelte ef .Mar-

catlé
; de Lagoy, 1 h. 30, â Aii\erneau, 7 h. 30.

10 juillet. — iosmoti (f.150 m';; M.VL Vernanchet,
Berriheim et Huaiiblot ; de Rueil, 10 h. 15, à La Celle-
.Saint-Cloud, 1 h. 30.

11 juillei. — y.rphirin (900 m!; MM. Théveni)!, .Mar-
cel N'ernanchet et Werner ; de Charleville, 5 heures,
a iNeuviOle-lès-This, 7 h. 50.

|.l jniWri. — Cosmos (1.1.50 m'); M. et .Mme Ahel
Nour et leurs deux enfants; de Sedan, 3 h. Jj, a
Dou/.\', 5 h. iO.

i't juillei. — Blue BJrd (550 m") : M. Boiilieiser ; de
Rouen, 7 h., 30, ù La Haye-.Vubrée, S h. 10.

li juillei. ~- l'clil-Moussr (90u m"i ; MM. Ravarne,
Bi'eux, Dorinette, Mme Doimetle ; de Rouen, 5 heures,
il In Haye-AxAréc, S h. 10.

21 juillei. — Aiiniie 'tto m'i ; M. Pirin ; de Bueii,
lo h. 30. a Mourelte, prés La Ferté-sous-.JouaiTe. 1 h. 30.

2i juillei. — \ Ule-^le-Bomtj (.350 nr') ; .M. Guimbert ;

de Rosny, 3 h. 30, à Dammartin, 5h. 25.

31 juillei. — Audax-II (600 ni'i : .M.M. \'emanchet el

Domicile'; de Rouen, 6 h. -lO., à Cirey-sur-Blaise (Haiile-

Marnel, 10 h. 30 du matin, le 1" août, soi! -110 kdlom.
en 16 h 10.

31 juillet. .. Audax-U (6l0 m'); M.M. Vernanchet et

M. .lolly ; de Vouziers, 5 h. 50, à Grandpré, 7 h. 25.

1" aonl. — /\-7. (000 m°) ; M.M. Loprince et le lieu-
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toiant Baclin ; do Foiigi^ies, 11 h. h Avranclics, 1 h. 30.

aoill. — linii'.cliildc (l.ôôû ni°) ; MAI. Cormier, Theis-

se, Gigleu.x et Mlle TJveisse ; de Ruell, 11 h. 1.5 soir,

a .\rcis-.sui-AuliL', Il h. 30 matin, 7 aont. — Durée :

1:2 h. J5.

7 août. — l'i'Hhl'arisien (6Û0 iir') ; .MM. N eniaaichct

et Fix)us.ScL.i-i ; de Relhel, i 11. 3, k Flizo, pros Cliai:(;-

viUe, 7 11. .ij.

IL août. — MarfiuerUc (1.200 m'i ; .MM. Sfjelle, Si-

zaire et Naudiii ; de Ruell, 10 h. du m., à Dampieire,
4 11. soir.

IL aoiil. — A.-('.-i'.-F. (GUI Jn") ; .M.M. Cormier et Cha-
lelier ; de Rueil, 'i li. s., à Bailainvdliers, G h. 30 du s.

11 aoiU. — Nitarna ; Mme Harboid el plusieurs da-

ines ; de Baltersea (.Aiiiglèterre) à Walerioo.
IL août. — P.-J. iGOO m'i; M. .M Lepriuce, GeoIlroN'.

Chabert; d'Avesiiês, i li. âO, à Gliissignics. G li. 50 ; es-

cale à Louvàg-iiiies.

1.5 aoiii. — Aarlax (!)0û ni" ; AI. et Mme Thévenin,
.M.\l. F'icard, de la Vacquerie ; de Bagiiolet. -1 lieures,

a Les .Ma.i's!s (S.-et-M.), 7 h. 30.

15 août. — Vi!Je-iic-àoU)cc ^l.2ûû m';; AIM. Ravaiaic,

Levindrey, Domietle et Minet ; de Bolliee, G li. soir, k
Mtuicieulles (Aleuiihe-et-.Moselle;, le IG août, a 6 h. s.;

5(;0 kilom. en 2Î heures, dont 3 escales à Ponitavert

(.'Msne).

15 aoiit. — \ iUc-de-Chiileuay (GOO m"! : .AIM. Per-
pe:te et Marcadc ; de Chràtenav, i h. 30, à Champdeine.
7 h. 15.

>S a-i'il. — f^^Uliide (CM m'): M. et .Mme Perpetie.'

M. PifJard : de llanligny, 4 ii. 3j, a Cleraiont, 5 h. 30.
*
* *

.l,sc(')is?0)is en clirUjeahles

1(1 iuillct. — Asc6n.si0'ns du Clémenl-liayard-U, à La
Motte-Breuii. Ascension de 10 li. 20 à 10 h. 53, circuit

dans la vallée de l'.-\i'sne. Equipage : MAI. Clément,
.Sabaî.Uer, le lieutenant 'llxier, Beaudry, Délasser et

Daire.

13 luillel. — De G h. 30 à G h. 35 du malin, même
équipage ; le brouillard, très in.ense, lait renoncer à

la .sortie.

13 iuHlet. — De 2 h. 38 du soir à 3 h. SO. circuit sur
Cuise-La iMotte, Trosly, Retliondes, Le Franc-Port et re-

tour. — M.VI. .Saijattier, le lieutenant Tixier, Baudry,
Délasser et Daiire.

15 iuillet. — De 3 h. 10 du soir .i 3 li. 40 ; vallée de
l'Aisne; même équipage ciue le 10 juillet.

15 iuiUet. — De 6 Ii. .13 du soir' à 7 h. 2G ; le dlri-

geal.le va saluer le roi des Belges à Compiègne. par
La .Mot e, Trosly, Rethondes, Clioisy-au-Ba'';, Conipiô-
gne. Venelle et retour ; même équipage que le matin.

27 ivillet. — De 5 h. 43 du soir à ti h. i7 : La .Motte-

Breuil, Cuiise. Pieirefonds et letour — AI.M. Sahatt.er,
e Ueutejiarit Ti.xier, Baudry, De!as.ser et \"iellard, ma-
réchal des logis, mécanicien.

2!) juillet. — De G h. 10 à 6 h. 42 soir: La Motte,
ReMiondes, La Alol.le. — AIM. Clément. Sabatt.ier, ie

lieutenant Tixier. Baudry, Délasser el Viellard.
1" août. - De G h. 17 à 6 h. 34 du soir; rircuit sii;r

la forêt de Conipiegne ; niênie équipage que le 2U juillet.

3 aoùl. — De 5 h. 27 k G h. 25 du sojv ; La Motle.
Trosly, Retliondes, Compiègne, Vcnette et refour; même
équipage.

7 aoiil. — De 5 heures à G heures du soir, mèinc ili-

néraire et même équipage, expériences de mesiue de
vite.sse

10 aof'it. — De G h. 5 à G h. 3'i : La Molle, Cuise.
Couloi'^y. Altichv. Gaulsy et retour. — .M.M. Clément.
.Sal>attier, Hamilton. Fyte, le culniiel Copper, le lieu-
tenant Tixier. Baiidirv. Delas.sor. Xicllard.

11 août. — De 5 h. 20 à 7 h. 40 du soir : La Molle,
Pierref^.mds, le tour de la forêt de Villers-CoLlerct. la
vallée do t'.Aulhomnc, Marienval. I3etli,isy, A'erbrie, La
(ïoix-.SaInt-Oran. Compièiîne. Retliondes. 'Irosiy. La
Alotte. — MM. Cléincnf. .Sabattior. Tixjer_Baud.r'v, Dé-
lasser. A'iellard.

11 août. — De 5 h. 5S à 7 h. IS du soir: La Motle
k Soissons, par .Atliihy. Vic-sur-.-\isne. — Vent violent;
vitesse au retoun- ; 90 kilomèlies â llieure : même équi-
page.

16 août. — De 7 li. 41 à h. 31 du matin ; vovage
sur C.hoisiy-au-Bac, Cuvillv et retour: môme équinage.

tr, noi'it. — De 6 h. 10 h 7 h. Si du .soir ; vovage sur
.Mtichy. A'ic-sur-.Ai.sne ; même éqiiiipage.

17 août. — De 5 h. 4 à 7 h. 34 du matm ; vovage

sur Pierrcfonds, Palame, Frémoy, Feigneux, Crépy-ert
\alois, i:iois-!e-Boi et retour ; même équipage.

.Aviulijii

13 iuUlct. — Pauilhan. sur a^ppai-cil Il.-Fannun^ vole;
10 minules îi Alontesson.

Il iiiUlet — Pâulliaiii vole 10 miiiu'es a Montcsson.
17 juillet. — De Baedei- vole à Lille.

l« fuillet. ^ Brégi, sur voixia, vole à Alour^neloii.

19 iuillet. — Brégi, sur Vois/îi, vole à Moiu-melon.
19 juillet. — De Baeder vole de Lille à Douai.
22 juillet. — Brégi, su,r Voisih, vole à Mourmelon,
27 juillet. — .loliot fait quelques beaux vols sur ap-

pareil k'œchlin, à Alouriiieloji. •

29 juillet. — JoLiot \o!i' deiLx tours de pisle pour
sa deuxième sortie, à Alo.uirincion.

29 juillet. — Brégi \'o!o I li. 1/2, à 50 in. de liauleiu'.

sur appareil Voisin de enurne, ii .Mourmélinii.

31 juillet. — De Baeder voie, sur biplan Lli-éguel et

su.r biplan Fariiian, à Douai.
l'août. — De llaeder, sur biplan Bréyaet, bat, W

D'iua.i, le record du monde du poids utile enli.'vé, em-
menant 3 passagers, soit un poids de 322 kilos com-
piis pilote.

3 ao/U. — De Baeder, à Issv-lcs-AIoulineaux, vole
sur biplan Voisin. '

'

.
]

5 aoiil. — Brégi, à Issy-les-Moulineaux, fait plu-
'

s:eurs tours sur biplan Voisin.
6 mdi. — De Baeder vole de Douai à Riaucourt-

.

lez-CaïïnÉcourt.
août

IL août
k Bue.

1.3 a-lit

et retour
14 août
15 août

De Pischof ^"o!e à Reims.
Pauliian va de Bue iii Cluartres et ro-ient

Paulhan va deux lois de Bue à Chartres

l"'aulhan va de Bue à Chartres et revienl.
De L-'iscliof vole à Reims, siu' autoplane

l')e Pisehoj et emmène des passaigers.

20 oofU. — De Baeder, a Cambrai, pris dans un re-

mous, tondie et se blesse.

20 août. — De Pischof vole au AIont-.Sainl-.AIiohel.

21 août. — Jolioi, à Mourmelon. passe avec succès
les épreuves de brevet de pilote.

21 août. — De Pisohof vole au Mint .Suinl-.Vfichel.

2G août. — Brégi, à .Alourmelon. fait un vol sur ap-
pareil Lois-;')!, à 1.000 mètres de tian'eur el desecna
en vol plané de 700 mètres de hauleur.

Principaux vols plfuiés au Parc de Charnplan-Palaiseau.

1 arril. — Vols de 10 et 20 mètres, par Al. II. Bou-
det. avec biplan Chanute de 13 mètres carres.

IG ';7ifl('. — Vol de 50 mètres, pair le même.
Juin et juillet. — A'ols divers, par .VI.VI. Boude! , Plu-

mejaud. Créinieux, I.einaire, Lacaillé et Baucliy.
24 iuillet. — A'ois de 30 mètres, par M. Bolajid, avec

le même apiiareil que M. Boudef.
25 iiiillet. — Essais divers par Al. Boland.

ANCr-NS ÂEROSTIERS MILITAIRES
Le 29 août, les Anciens .Aérostiers Alilitaires, .Société

amicale afliliée à l'.Aéro-Club de France et agréée par
te ministre de la Guerre comme société de préparation
cl de pcrfectionement militaires, ont offert un punch à
leurs élèves de l'Ecole Préparatoire au corps des aéros-
liers de Versailles.
Dans son allocution, le président a remercié les pro-

fesseurs et les moniteurs de lem- concours dévoué cl
7.r\é et a félicité les nombreux élèves reçus aux der-
niers examens passés devant la Commission militaire.

Il a donné les résultats de l'année 1909-1910, soif

113 élèves ayant subi les épreuves avec succès sur
79 présentés. Puis, les récompenses offert^'S par le mi-
nistre de la Guerre ont été distribuées : une médaille
de vermeil à M. Gauthier, le premier du concours gé-
néral ; deux médailles de bronze aux deux suivants

;

une médaille de bronze à Al. Petit-Collin, premier de la

section de tir, et sept diplômes aux meilleurs élèves
des diverses sections.
Pour tous renseignements, programme des cours

1910-1911, s'adresser au siège sociardes Anciens Aéro.s-
tiers militaires, 25, rue d'.Angoulême. Paris (XI"

Le directeur-gi'ranl : G. I!ks.4.\con.

fock'lo Anonymi» île? Im|iriin(;i'ies Wei l i ot HdciiE. Jg et (--, vm XmIi- -ilrs-Vicloin-,., Piiris, - ANr.E.u. Diroctour. - 'lêléplionc : :-îl6-:i:i.
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Doeteup Emile I^EYjVlOfiD

Emile Reymond est né le 9 avril 1865, à Tarbes, et sa
can-ière est déjà bien remplie.

Fils du grand ingénieur Francisque Reymond, qui fut

directeur de l'Ecole Centrale, il a été d'abord interne a
la Faculté de Médecine en 1891, puis clief de clinique et

Le docteur Emile Ixevjiomj, sénateur de la Loire

{Pholo Roi).

cûUabûrateur du professeur Terrier. Nommé, au con-

cours, chirurgien de la Maison Départementale de la

Seine en 1903, c'est à ce service qu'il consacra une
grande partie de ses efforts.

Lauréat do l'Institut, de la Faculté, de l'Assistance, il a
publié d'importants ouvrages sur la chirurgie du cœur,
des poumons, etc...

.Après avoir beaucoup voyagé, et même assez loin dans
le Sahara, le docteur Emile Reymond fut attiré par le

sport aérien. Le 6 juin 1897, à l'usine à gaz de la Villette,

notre collaborateur Georges Bans, aujourd'hui chef du
secrétaiiat de l'Aéro-Club de France, lui donnait le bap-
tême de l'air à bord du ballon L'Espace, une des pre
miers « sphériques libres » construits par M. Georges
Besançon. Après quelques heiu'es d'apothéose au-dessus
d'une tumultueuse mer des nuages, l'atterrissage se fi^

sur les bords d'une mare fangeuse à Malesherbes.

A quarante ans, c'est-à-dire à la limite d'âge, le doc-

teur Reymond est élu sénateur de la Loire ; il est peut-

être encore le plus jeune de nos « pères-conscrits ».

Au Sénat, il a été appelé à s'occuper tout particuliè-

rement des questions d'instruction publique, de modifi-

cations aux études médicales, d'hygiène, et, aussi de
locomotion aérienne par son interpellation du 31 mars
1910, en faveur de l'aviation. Cette séance eut un retentis-

sement énorme. C'est en bonne partie grâce à la cha-

leureuse éloquence du sénateur Reymond, que l'aviation

militaire a connu le formidable essor, qui a eu pour cou-

ronnement, quelques semaines plus tard, les grandes

manœuvres de Picardie.

-4prcs quelques ascensions scientifiques à bord de bal-

lons sphériques, et notamment celle du 10 juin 1910,

dans le Centaure, conduit par le comte de La Vaulx, le

docteur Reymond a fait plusiei»rs excursions en ballons

dirigeables, à bord du ballon-vedette Zodiac, ainsi qu'à

bord du ballon dirigeable LiberU, le 11 septembre 1910,

à Briot-Grandvilliers.

Mais l'aviation tentait également le jeune sénateur. A
l'aérodrome de Pau, il fut séduit par la facilité avec la-

quelle les élèves d'Alfred Leblanc pouvaient s'élancer à

la conquête de l'air ; c'est à Elampes qu'il lit son

apprentis.sage, bouclant les circuits réglementaires. Le
lieutenant Bellenger, conrmissaire, avec M. Julien, de-

mandait pour le sénateur Reymond le brevet de pilote-

aviateur ; la Commission d'aviation de r,4éro-Club cie

France le lui décerna sous le n° 206, en séance du
29 août 1910.

Ce merveilleux professeur d'énergie possède vm Blé-

riol à deux places, et son compagnon dans les grandes

randopnées aériennes ne sera autre que la gracieuse

Mme Emile Reymond.

A Clérï
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ACi jour le joOr

U^ pcO partoCit

/.(• 27 août, à iMounnelon, ii l'école Voisin, Geoiges
Sclialz, Uelanglie. Pizzugali, senli-aiiifiit. ; Raflalovkh
passe son brevet de pilote et vire siii' Bouy.
A l'école Kœchlln, Mme Niel et Ki:i;eliliii volent.

A l'école de pilolagc AuLoinette, 1 entraiuenieiit con-

tinue.
Laffont vole au dessus de la campagne, exécute de ma-

griilii.|iies virages et descend en vo! plané de 200 mètres.

M.\'l. Pierre et .Schumberger efteclueiU des vols au-dessus
aes hangars ; l'enseigne de vaisseau Lafon lait deu.x vols

et hâte son entraînement.

Le 28 août, à Douz.y, à l'école Sommer, l'cntraineraent

continue.
,

.4 Mourraelon, à l'école Farman, Wijraalen tente le

record de la hauteur ; arrêté par la pluie et par le brouil-

lard, il n'atteint que 1.200 moires. Weyniann vole avec
passagers. Les lieulenants Féquant, .Sido, Mailfert,

Heniy. Letheu.x, s'enti'ainonA ; l'adjudanl .Ménard vole

seul a -iOO uiélres et temiine par un vol plané : Letheux
vole 1 lieure au-dessus de la campagne. L,o,\garri, E. An-
di^é, Paris, Leclerc, Florencie, Eros volenls seuls ou avec

passager.

Le sénateur Reymond passe avec succès les épreuves
pour l'obtention du brevet de pilote.

L'aviatem- Alars, sur biplan Curiiss, en tentant la tra-

versée de Slieepsliead-Bay à Stalensgland, près du tort
de Wadsvvorth, est tombé dans la mer d'une hauteur de
100 mètres. Un remorqueur par^int â le sauver. L'avia-
teur a le poignet brisé. Le biplan est peu endonmiagé.

La traversée du Lac de Genève. — Le livre d'or de
raxjalioli suisse nniiple une page glorieuse ; celle des
prulh'-> 'S d' Anih'iiKl Diitaiix. I.i' ;.!8 août j'JlO, cet avia-
teur, sur appareil de sa construction, a g:ag:né le

prix Perrot-Duval, en effectuant la traversée du
lac de Genève, dans sa plus grande longueur, en
5 6' 6" 4,5. La distance était de 6 6 kilomètres en
lig^ne droite; le chemin réellement parcouru ap-
proche de 80 kilomètres, .\iinand Dufaux a accompli
ce raiti aérien, sans hésitation et sans crainte, pilotant
avec une maîtrise absolue un appareil parfaitement au
pomt ; il élait parti de .\oville a 5 h. 45 et atterrit à
Collonge-Bellerive, près de Genève, à 6 h. 41, où il l'ut

accueilli par une chaleureuse ovation. Les journaux suis-

ses annoncent qu'.\rmand Dufaux a lintenlion de con-
courir pour le prix Eynard (10.000 tr.) et pour le prix
de l'Automobile-Club de Suisse (5.000 fr.) ; il aurait éga-
lement l'intention de prendre part aux meetings de
Zurich et de la Suisse centrale et à la traversée du
Simplon. (V. Aérophile du 15 janv., p. 31, les caractéris-

tiques de l'appareil.)

Le 28 août, a. Casteljaloux, (aérodrome de Courlis),

Berlin bis, sur appareil Berlin accomplit un (rnj'i't de
25 kilomètres à 180 mètres d'altitude, gagrnant ainsi le

prix de 5.000 francs, offert par le Comité ds
l'aérodrome.

..\ Seraing (Belgique), en se livrant ù des expériences
publiques, Henrion tombe dans les bois du 'Val-Saint-

Lambert ; l'appareil est détruit ; l'aviateur heureusement
n'a que des blessures légères. .'\m.a.nd tombe au milieu
du public et blesse phisieurs spectateurs.

;ieropl:me des frères L>itt'aux qui vient de traverser le lac de Genève dans sa long

(Voir caractéristiques de l'appareil, Aérophite du 13 janvier 1910, page 3i)

.A. l'école Antoinetle. Paris Loclerc lail doux belles sor-
ties sur monoplan AtUoinelle.
Sous la direction du clief pilote Lafont, Meyer monte

à 40 mètres et atterrit d'une façon impeccable ; dans
un deuxième vol, il passe au-fiess'us du bois ; le colonel
Zalinski exécute un beau vol.

A Pontlevoy, Morlat sur l'o/s/»,, oxécule plusicvu's
tours de piste à bonne liauleur.

.4 Utrecht (Hollande), oiiesiagrers vole au-dessuB
de la ville et bat le record hollandais de la durée.
A Pordenone (Italie\ Cag;no voie au-dessus du

camp de l'école italienne avec trois passag^ers ; il

détient le record italien.

.A Biarrilz, Tabuloau vole à une hauteur de 300 rac-

Ires et descend en vol plané.
Le 29 août, à .A.mbéirieu-en-Bugey (.Vin), .41exauder

KwiatkowsUy commence son entraînement sur Blériot.

A Mourmelon, à l'école de pilotage Antoinette, le chef

pilote r^nffont vole malgré un vent violent et emmène
des élèves : Lesire, le capitaine japonais Tokuyama, sur

Antoinette, reçoivent le baptême de l'air,- ainsi que
Mme Wadin Vv'eizeiski.

A l'école Farman. Weymann fait différents essais

avec son appareil : Effîmof, Loridan. Paris, André, Le-

clerc. Loygorri. Eros, les officiers aviateurs s'entraînent

et volent.
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A Dublin (Irlande;, à l'hippodrome de LeopEirdslown

,

Drexel sur Blériot monte à 350 mètres ; Grâce exécute
de beaux vols.

A Malaga, MoUien vole au-dessus de la ville.

Brêgruet bat le record des vols avec passagers.— A Douai, Bri'gLiet a volé en ennnenant passagers
sur son biplan. La charge totale enlevée a été de 419 kil.

2(J0 grammes, ce qui constitue le record niondial.
La 30 août, Weymann, sur bipladi Farman, s'est en-

\'olé du camp de Chàions avec im passager ; il voulait
se rendre à Bue poui' gagner Glemiont-Ferrand. Il ne
put accomplir son proj ;t, par suile de l'état de l'at-

mosphère.
Muller, SUT Zénith, vole enA Issy-les-MouImeai i

.

ligne droite.

A iMalaga, Mollien !•

lerot, sur il.-Farm an, c

A Etampes, à l'école

; me au-dessus de la mer ; Jul-

'.éoute de beaux vols.

H.-Farmaii. Mahieu sort avec
ses élèves; Herbster emmène le lieutenant Caldérera.
A MomTiielon, chez Aîitolnelle, l'enifrainement conti-

nue ; le ohel pilote lalfont eniimène Chioni, Guée, Mar-
kovetski, l'enseigne de vaisseau Lafon, etc.

.A, Breda (Hollande), Ladis Lewkovvjcz, sur Blériol,
vole 40 minutes à 120 mètres.

Le 31 aoiH, à Houeilles (Lot-et-Garonne), Berlin fils

\'ole avec des passagers.
U'eymann, parti de Bouy, vers 4 heures, a dû atter-

rir deux lois, à Cî-amitly et à Massy.
A Bouy, à l'écc'is Fannan, Lecierc, Eros, Loygoiri

s'entraînent; Loii:lan est vainqueur du vent; Kostine
fait un tour de piste ; H. Farman essaye un aiouvei
appareil

; le lieutenant Sido vole avec le capitaine
Marie qui fait des expériences de lancement ae
plis de correspondances. Les résultats de ces essais
ont été satisfaisants.

A Douzy, Sommer vole avec passagers ; Visseaux,
Lal>ouret, Schniidt, Gréseau, Qiatai'n, le lieutenant Sa-
glietti, Nofi exécutent des vols.

.A. Eta.inpcs, à l'école Farman, Ilerbster vole avec des
passagers : Mahieu, le capitaine Marquez!, Baugniet,
ôvoluenit au-dessus des environs ; Gaimarota fait des
lignes droites.

.A. l'école Blérht, Blanchard, vole à travers la cam-
pagne

;
puis, par la nuit, i! altoTit à Pithiviers. Dera-

nianoe, Gavaliéii, vVassilief, Després, Ginoccliio, Gasse-
l'a, font des lignes droites.

.A. Monrraeion, malgré le brouillard et le vent, Laf-
toait ouvre la séance paa- un beau vol au-dessus de la
campagne, à 200 mètres de hauteur, puis emmène ses
nombreux élèves. Le son', rentrainement continue.
Le lieutenant Girard, sur Sommer, vole pendant

plus d'une heui a à 100 mèta'es de hauteur.
.A l'école Kœchiin, Weiss se promène au-dessus oe

la campagne, mnlgn:' un vent très violent.
A Pont-Levoy, Mti!.'.it continue son entraînement et

après un inagnifiquo vol, emmène un de ses élèves,
Pia^uilenne.

A Léopardstown (Irlande), Grâce vole un tour à 80 m.
de haut, mais son bipiian se retourne. L'aviateur n'a
pas été blessé.

A Malaga. Mollien vole au-dessus de l'esoadre espa-
gnole et .JuHerot exécute de magnifiques vols. La foule
parte les aviateurs en triomplii^^.

Le record de la distance su-dessus de l'eau. —
Aux Etats-Unis, un prix de 14^00 dollars ayant été-

créé pour l'aviateur qui. le premier, volerait au-dessus
du lac de Oié dans sa longueur aller ei, retour, Glenn
Gurtiss partit, le 31 août, dEucIut-Beach et atterrit à
Cedan-Point, couvrant 60 milles, en 1 h. 9 m. Le 1''

septembre, i! effectua le même parcours, en sens in-
verse, en 1 h. 42. Il gagjia le prix, détenant en même
temps le record de la plus long^ue distance effec-
tuée avec un aéroplane au-dessus de l'eau.

Le 1" septembre, à Etampes, h l'Ecole Tellier,
1-Jmile Dubonnet exécute de beaux vols dans la cam-
pagne ; le prince de Nissole s'entraîne ; Lemaire, San-
toni. Hammersley commencent leur apprentissage,
A l'Ecole Blériot, Blanchard passe les deux dernières

épreuves du brevet, monte à 200 mètres et atterrit en
vol plané; Stones suhit la li-oisième épreuve et Kous-
minsky la première.
A .luvisy, à ITcole Goupy, Dingemous, Bobba,

Measvy s'entraînent ; Pauwels. pilote d:; 'l'école, vole
5 tours et allerril en un joli vol plané.

A Mounnelon, à l'Ecole Fa/man, Loridan et F.ros
volent ; Loygori, Louis Dui'our emmènent des passa-
gers

; Kostine, le lieutenant yido, lo capitaine Marie
font des essais ; le lieutenant Remy vole 1 h. 10
au-dessus du camp, reconnaît un mouvement de
différentes troupes en manœuvres et atterrit en
vol plané.

A l'Ecole de pilotage Antoinette, pendant 4 h. 1/3, Laf-
font emmène ses vingt-deux élèves, qui s'entrainent. Le
comte de l^obillard essaie son appareil par un magnili-
que vol de 45 minutes ; Paris, Lcclerc, Meyer, Laffon
exécutent de beaux vols.
A l'Ecole Kœchiin, Mme Niel vole 20 minutes
A Pontlevoy, Morlal vole avec Piaulenne ; Adauienko

sort seul.

A Malaga (Espagne), Mollien exécute des vols impres-
sionnants.

Le 2 septembre, à Issy-les-Moulineaux, à l'école Zé-
ndli, .Muller vole 3 tours, IvanliofC I tour, Odier 2 louis
le sou-, un aviateur géorgien fait des vols intéressants.
A Pontlevoy, Morlat accomplit de beaux vols
.A Heams, Henri Nolla et Hammond s'entraînent.
A Etampes, ohez Blériot, Kousminsky passe les deux

dernières épreuves du brevet et Guce, les trois épreu-
ves

; \Vas,si!ief suhit également les épreuves ; Ga.valiéri
\-ole 15 minutes

; Desprès, l'homas, Depireux, llaniaux
font des lignes droites.

A l'école Farman, Ilerbster sort avec .kinod Gama-
rala

; Baugniet, Bill, Herbster exécutent des vols inté-
ressants.

A .Mournieloii, ic conile de Robillard voie au-dessus
de la campagne pendant 1 h. 10; le licuteiuinl. .I<isL
fait deux tours, Lalfont continue le pilotage, en prenant
successivement avec lui l'enseigne de vaisseau Lafon
Ivonuiroff, Mlle Marvingl, .Makovestkv.
A 'Versailles, Rénaux vole avec un passager le "é-

JP'iw Dutrieu qui vient d'obtenir

son brevet de pilote-aviateur QPhoto liol
)

néral Bailloud ; Maurice Farman fait un v;;i d'une
demi-lieuire avec le lieiitenai^t Clieutin.

.\ Ostende, Olleslagers vole sur la ville e^ la mer
à plusieurs reprises.

Autour du beffroi de Bruges. — Le 2 septembre,
Mlle Hélène Dulriou, la deuxième sp.'.rlswoman possé-
dant son brevet de pitoli^ après avoir traversé Bruges
(Belgique), à 6 h. 1/2, ayant un passager à son bord, a
contoUi'né, à 400 mètres d'altitude, le beffroi de l'admi-
rable cathédrale. G'esl la première aviatrice se livrant
au crcss-country aérien.
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Le 3 septembre, ft Malaçia, Mollien a fait t.rois louis

rie piste, à 200 mètres, puis s'esl diiiffé vers Tonre-Mo-

lino. En passant au-dessus du cliâtxîau, où l'amiral an-

glais prenait le L'ic, il laissa tomber des fleiu's et des

cartes, pms revint atterrir fi raérodronie.

A Bûuy, H. Farraan vole sur un nouvel nppnn.'il ;

les cfiieiers continuent leuir cntrainemienit ; l'adjudant
Ménard vole pendant 2 h. 3 avec passagers; Loy-
ii-ori'i fait 20 kilomcfres à Î50 luMres au-dessus de la

Ctumpagne, emmenant, lui auASi, des passagers ; Lori-

dau, Kostine, votent; Louis Dutour vole avec passa-

ger.

A lss,\'-lP.5-Moulrneaux, l'aviateur espagnol Campaùa
vole, mais casse son appareil en atterrissant.

.-V Mournielon, à l'école AnI.oinelle, le colonel Z'êMns-

ky réussit, pour sa deu.\ième sortie, un joli vol à
20 mcirps de hauteur : le chef pilote Laffont et le comte
de Robillarcl continuent leur entraînement.

.A. l'école Voisin, sur un nouvel appareil, de Ridder
emmène Schatz, Uelanghe, Georges Can-abelli.

Le i seplcmbrr, à Anibêrieu, à l'école Eparvier, Co-

loun;i pilote un nouveau bipla,n Du[our ; Kwiatvosky
s'entraiaie.

A Mourmelon, à l'é'cole Voisin, Uelanghe vole 55 mi-

nutes au-dessus de Bouy ; Schatz \'ole 30 minutes.

A l'école Anioinelle, Mlle Ma.rvin.gt excoufe un xn]

très réussi ; d'Esterre, Paris-Leclerc, le colonel Zo-

Unsky, ,1. Me.yer, accomplissent des vols intéressants.

.'\ Douzy, de Caumont vole à, .500 mètres de hauteur
;

Sagiietti, Smidth, Grizeau, Labouret, Châtain, vole^nt

seuls.

Le 5 sepleiiibi'i', au champ d'.\ngle.sey (.-\ngleterre),

Loraine, qui a\ail l'inlention d'aller d'Ànglesey à la

côte iuliandai'Se, a brisé son biplan et s'est blessé à la

Dhoville.

A .A.mbérieu, Moutliiers, sur Blériot, vole 15 minutes.

A Pontlevoy, l'enlrainemenl continue; .'\damenJ>:o

vole seul, puis avec passager ; Morlat exécute un vol

à l.onne hauleur.

A Mourraielon, à l'école Anloinclle, le commandant
Cloiu-s vole 15 nn'ji'utes sur un appareil de la guerre.

.\ Etampes, Stons vole a deux reprises différentes.

Cavaliéri, Lusetli, Thomas, Gilbert, Hainaux, le,s offi-

^ciers italiens, volent et fcnt des lignes droites et des
'virages.

.A. .Johannisthal, le capitaine Engelhard, sur Wriifixl,

vole dans la direction de Rudow, Lichtera'ade, avec
retour par Glienicke et Johannisthal, à une hauteur
de 400 mètres ; durée du vol : 20 miniites ; distance
pajroourue : 18 kilomètres environ.

Le 6 septembre, à Boston, sur Blériol, Graharae \Vhi|j^

a gagné répreu\'y du plus grand nombre de points et

étaJjli le record du lancement de projectiles.

A Issy-les-Moulineaux, sur \'cni1i'yiiu', Ilonry .lacrjucs

fait des essais intéressants.

.A Mourmelon, Mme Nie! s'entraîne à l'école h\vcliliii.

A Nevers, Dait'ens exécute des vols très intéressants

Le 7 septembre, à Ambérieux, Mouthier vole 25 mi-

nutes, à 60 mètres de hauteur.

.\ Biarritz, Tabuteau vole avec trois passagers ; en-

suite il part seul, se dirige vers la côte ; près de l'Hôtel

Jîégina, l'aviateur coupa l'allumage à 300 mètres, des-

cendit jusqu'à la mer, puis remonta au-dessus de la

plaa'e ; il a ensuite contourné le phare et atterri en vol

plané.

A Chartres, Mainguet continue la mise au point de
son appareil ; chez Houry. .lacques Faure. Cobioni, Boin
s'onlrainent ; la princesse Dolgorouky vole.

.A. Etampes. à l'école Fniinan, Mahieu et Herbster em-
mènent des élèves ; Orus et le lieutenant Bousquet ford

des lignes droites ; Bill vole ensuite avec Orus ; Bau-
gniet vole à 100 mètres ; le comte Malinsky continue
son enirainenienl.

.A l'école Blériot, Leblanc réceptionne un nouvel appa-
reil et vole 40 minutes, à 200 niôtres ; Lipkowsky, Hai-
neaux, Desprès, Gionochio. Carrera, Thomas, Gilbert

volent et font des lignes droites.

A Issy-les-Moulineaux, Henry .îacqués, le lieutenant
Bellanger, Taporgny exécutent des vols intéressants

.A. .Mourmelon, le chef pilote Laffont vole, malgré un
vent violent ; le comte de Robillard emmène des passa-
gers ; Meyer exécute un vol régidier de 15 minutes ; le

colonel de Zelinsky vole 10 minutes ; d'Esterre vole.

A Reims, Marcel Hanriot exécute de beaux vols avec
passagers.

A Wolle (Hiillniide\ Olieslaegcrs vole 53 minutes
et bat le record hollandais de duréei

Chavcz, sur Blôriol, se promène au-dessus de Paris,
contourne la Tour Eiffel et s'élève à i.ooo mètres.

Blanchard, parti d'Etauipes, à 6 h. 1/2 du soir, se rend
à Bagneux, où il descend tout près de l'usine électrique.
Il effectua le parcours à 400 mètres de hauteur ; en at-

terrissant, il cassa un peu de bois.

Le 8 septembre, a Bouy. à l'école Fai'man, le capi-
taine Marie et le lieutenant .Sido s'entraînent pour les

manœuvres ; Laygorri vole à travers la campagne et

prend des passagers.

Michel Mahieu monte à 500 mètres ; Loridan vole
quelques kilomètres ; Kostine s'élève à 150 mètres :

Louis Dufour essaie des appareils.

A Chartres, Savary fait un superbe vol ; la princesse
Dolgorouky, les élèves de l'école Houry s'entraînent.

A Etampes, à l'aérodrome de In Beauce, à l'école

Farman, Baugniet et Camarota passent brillamment
l'épreuve du bre\'et ; Herbster et iMahieu volent avec
des passagers.

Le lieutenaint Bousquet vole seul ; de Malinsky s'en-

(raine.

.A l'école Bl&riol, Blanchard, partit le 7 septembre,
atterrit à Bagneux, après un vol de 50 kilomètres.

Les officiers italiens Ginochio, Cassere, Haineaux,
-Seminiont, Thomas, Gilbert, Luselti, Depiroux, font des
lignes droites.

.A Issy-les-Moulineaux, .1. do Lesseps, sur Blériol, à

lieux places, s'élève à belle hauteur pendant une heuic.

Paiisot, sur Voisin, exécute des vols intéressants ; Il

en est de même de Caudi'on

A Juvisy, Champel, sur Voisin, vole 45 minutes à

150 mctres d'altitude.

.'V Moui-mclon, le chef pilote Laffont emmène Koma-
noff, Chiojii, Châtain ; le comte de Robillard continue
le pilotage.

Meyer exécute plusieurs vols et des virages.

.A Reims, Marcel Hanriot vole avec des passagers ; il

emmène successivement Durafour, Bathiat, Coloven,
Malein : Coi-donnier vfi'.e.

Chute de l'archiduc Léopold. — Lo 7 septemblè,
près de Vienne, à Neustadt, l'archiduc Léopold-.Salvalor

et ^a^ialeur A. Warchalowsky volaient à une hauteur
de 20 mètres. L'aéroplane, qui les portait, s'éleva un
peu plus haut que l'appareil de C. Warchalowsky. Los
deux Ijiplans se penchèrent ; celui de dessous chavira
puis les deux appareils tombèrent sur le sol. C. 'War-

,

chalow.sky eut une jambe cassée : sa santé s'améliore

déjà; rai'chiduc et A. Warchalowsky n'ont pas été

blessés.

A Boston. Grahame \Mute ^ole au-dessus de la ville et

parcourt 33 milles, en 'lO m. 1 s. 3/5 ; il gagne un prix i

de 10.000 fr.

.A Duisburg {."Allemagne^ un ingénieur part du bois

de Monning et exécute un beau vol au-dessus de la

vallée de la Ruhr, à \me hauteur de 50 mètres. Il a

atterri à Mulheim-Ruhr, près d'Essen.

Le '.) septembre, au champ d'aviation de Bi'aiiie-;p

Comte. Lanser est arrivé par la voie des airs, accom-
plissant le raid Chatelet-Frasnes-Bruine-le-Comt'3
en 1 h. 20.

A Etampes, à l'écol*' Tellirr, Hammcrsiey, .Santoni.

Ei'cue, Leniaii'e s'entraînent et volent ; Emile Dubonncl
vole avec un nouvel appareil.

.A Iss.y-Ies-Moulineaux, F. Parent, sur monoplan
Poulain-Orange, exécute des vols intéressants ; J. d3

Lesseps vole 15 minutes ; Caudron vole.
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VËRASCOPE RICHARD
Modèle i grande laminosité traTaillant i F : 4,6

Obturateur à rendement maximum avec déclencheur Chronomêt

10, RUE HALÉVY (Opéra)

Avec le Vérascope, on fait admirablement la

'W^ PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Demander les Kotices illustrées, 2B, l^ue IFélinjue, Paris

Pour lei débutanti an photographit :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. ,'*5'r,

qui possède les qualités fondamentales du Yàrasc«pe,

est la Juitiella Stéréosoopique la moins ohiire.

Nouveau modèle pour

Priliniirc Dltiucr Chargement instantané
tLLIUULto rLAntO en pleine lumière

Les Tu«s du Glyphoscope et du Vérascope
s* ToisDt, s« classent, le projettent arte le

50lr.

Nouveau! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIIWPLIFIÉ à 148 fr. 50
Succursale à *joncir-es : 23 a. «Ibemarle Str-eet-PIceadllIy

Agences à Bruxelles, 4, place Roup' e : à Genève, 44, rue de Lyon

Agence à BRUXELLES: 4, place Rouppe; à GENÈVE , 44, rue de Lyon

Voir dans le numéro précédent notre annonce Enregistreurs

, FRANZ GLOUTH
^^^r Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

jPF^ (MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)

«larque Déposée PARIS, ©S, iDoulevapcl «ielnareï-L.enoir

Dirigeables

Sghémies

Ballous-Dragons

Aéroplanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les jins Résistants, les jlns Légers



VI l'Aérophile du i
" Octobre igio

Clément-
LAUREAT DU MINISTERE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

FOURNISSEUR DU GOUVERNEMENT RUSSE

DIRIGEABLES DE TOUS CUBES

Le (( CLÉMENT- BAYARD» N° 2

MOTEURS POUR DIRIGEABLES
Le dirigeable italien " Roma " qui a battu en vitesse et en distance

tous les dirigeables étrangers, est muni d'un moteur Clèment-Bayard,
Il en est de même du dirigeable " Ville-de-Naney ".

DEMOISELLES " Santos-Dumont détiennent le Record de la vitesse

et de la légèreté.

A. CLÉMENT
33, Quai IVIiehelet

LEVaiLOIS-PERRET
h^Qssutjuy
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A Mourmelon-le-Grand, à l'école Nicuport, Robert
Carnus et Dindinaud continuenl leur apprentissage.

A l'école Antoinette, le chef pilote Latfont emmène
le commandant Féline et le capitaine Geyer.

Schlumberger continue son entraînement.

A Boulogne-sur-Mer, sur Libellule Ilanriot, Henry
Gournay exécute de beaux vols.

A Nevers, Daillens s'élève à 100 mètres, passe sur
Chevenon, Imphy, Saint-Eloi et atterrit en vol plané.

A Tunis, Dufour, sur monoplan Bl&not, vole au lac

Scdjoumi, près d<j Tiuiis, devant 1.5.000 spectateurs.
C'est le premier vol effectué en Tunisie.

Un atterrissage dans Paris. — L'aviateur Parisot,

ajant rinteulion de s'engager pour la k'aversée des
Alpes, aliu de se familiariser avec les remous, nombreux
dans la région de la Seine, partit le 9 septembre d'Issy-

les-Moulineaux, à 5 h. 1/4 du malin ; il s'éleva rapide-
ment, longea la Seine, arriva à la hauteur du Z' étage
de la Tour Eiffel. Environné par les nuages, il passa à
50 mètres de la tour. Il commença sa descente, dans
l'intention de vii'er sur le jardin des Tuileries. 11 vola
au-dessus de la place de la Concorde, laissant l'obélis-

que à sa gauche, vira à hauteur du Grand Palais
;
gèn(}

par le vent et par les remous, il passa au-dessus d'un
des piliers du Pont Alexandre, tout en effectuant son
virage pour remonter à la place de la Concorde. L'avia-

teur relit le même trajet, pîissa à faible hauteur du
pont de la Concorde, luttant contre les remous. Sur le

point d'atterrir, il fut gêné par une voiture qui s'avan-
çait en sens contraire. Pour l'éviter, il se porta sm' la

droite, mais n'eut pas le temps de ramener son appa-
reil au centre de l'Esplanade des Invalides. L'aile droite

du biplan toucha le sommet d'un bec de gaz et fit faire

à l'appareil un virage assez prononcé, qu'il ne put évi-

ter. L'aéroplane alla porter sur le bec de gaz suivant
qui fut renversé. L'aviateur n'a pas été blessé. C'csi:

le premier essai d'atterrissage dans une ville.

l'n agent do police a verbalisé : c'est le premier pro-

cùs-\"orbal dressé contre un a\ialeur !...

L'aviateur Garros, sur Demoiselle Cl&nicnl-Baijai-d,

a effectué, malgré la bourrasque, la traversée de
la Rance, de Paramé à. Dinard, après avoir passé sur
Sainl-Malâ, gagnant ainsi un prix de 10.000 francs.

A Munich, Lindpaintner part du champ d'aviation de
Pucheim et atterrit à l'exposition de Munich.

A .lohannislhal, Engelhart vole avec passagers.

L'aviateur Chéramy, dans l'intention d'accomplir le

raid Paris-Clermond-Ferrand, partit à 1 heure du camp
de Châlons, pour atteindre Bue et, de là, pour se rendre
au point de départ indiqué. Arrivé à Charenton, l'avia-

teur se troni'pa, se dirigea vers Ivry et dut atterrir a
.'\blis,. entre Chartres et Rambouillet.

Le 10 septembre, à Nevers, malgré un vent violent,
Daillens a volé plusieurs fois au-dessTis de la campagne ;

il a exécuté une descente en vol plané de 150 mètres.

.'\. Elampes, à l'école Farman, Mahieu, Bill, Herbster
volent ; le lieutenant Bousquet fait des lignes droites :

Herbster se promène au-dessus de la campagne avec le

jeune Gaston Dantan, âgé de 13 ans.
Parti d'Etampes, Michel Mahieu atterrit à Montmirail,

avec un passager, M. G. de Mauthé.

A Munich, Lindpainter, sur Farman, exécute plusieurs
vols, à 250 mètres de hauteur ; .Teannin vole également

;

Lindpainter a gagné tous les prix de cette journée.
Garros effectue le raid Dinard-île de Cézembrc, en

8 m. 6 s.; distance ; 15 kilomètres.

.A Boston, Hamilton, après avoir gagné une
course de vitesse contre une automobile, a fait
une chute terrible; son biplan se brisà sur le soi;
l'aviateur a été très grièvement blessé.

Grahame White,. à Boston, a effectué un vol magnifi-
que mais brise son appareil ; l'aviateur n'a eu aucune
blessure.

A Lucerne, Kuhling fa il le premier vol de la semaine
d'aviation.

Le 11 septembre, à Boulogne-sur-Mer, Gournay vole
plusieurs fois au-dessus de la plage.
Lorraine part de Holyhead (Ecosse) et, au-dessus de la

mer d'Irlande, vole jusqu'à Howth-Head, près de Du-

blin ; là son appareil tomba dans la mer. L'aviateur
et son aéroplane ont été sauvés par le paquebot
Adela.

A Douzy, Châtain, Fabouret, Guizeau,, Visseaux volent
malgré le vent ; Noël exécute un vol intéressant.

.4 Nevers, Daillens exécute des vols de 200 à 400 mè-
tres de hauteur, traverse la Loire et, après s'êire pro-
mené dans l'air, descend en vol plané.

A Elampes, à l'école Blériol, Leblanc vole et etn-

mène successivement neuf passagers.

Le 12 septembre, Michel Mahieu, ayant pour passager
G. de Manthé, partit à 6 h. de Kozoy et atterrit à

Etampes, à l'aérodrome de la Beauce, après 3 heures de
voyage au-dessus de la Seine et de la vallée de l'Es-

sorure. Le 9 septembre, l'aviateur et son passager
étaient partis de Mourmelon à 5 h. 45 et avaient atterri

à 7 heures à Montmirail : le 11 ils étaient repartis à
G h. 15 pour arri\'':'r à Biizoy. Ce raid est, — après
i'eitploit de Weymann, - - le plus long voyage aé-
rien par étapes avec passager.

L'aviateur Hamilton, grièvement blessé à Boston,

le 10 Septembre

A A.mbérieu, Mouthiers A'ole au-dessus de la Hgiie
du chemin de fer et de Courtelieu ei rentre à l'aéro-

drome au bout de 20 minutes.

A Elampes, Herbster enmiène des élèves ; le lieute-

nant Bousquet, le capitaine Marquesl l'ont des lignes
droites. Bill vole avec Orus comme passager.

A Mourmelon, à l'école Antoinette, le chef-pilote I.af-

font exécute des vols intéres.sants malgré le mauvais
temps.
Mme Niel, sur monoplan Ko^clil'in, fait deux vols dans

la campagne.

.4 Reims, Hammond, sur biplan Sanclicz-Besa, voie
25 minutes à 80 mètres de hauteur.

A .lohannislhal, les lieutenants Haas et 'Von Mossner,
sur Wriglit, ont volé 20 kilomètres au-dessus de la

campagne.
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Cliiivez s'élève de 1 étroit plateau de Briegenberg pour sa maguitique traversée de Brigue (Suisse) à Domodossola (Italie),

par dessus le Simplon. {Photo Bianger).

!
La Traversée des Alpes

Un triomphe cruellement payé. -

L'aéroplane ti'iomphe succossh'einenl de toutes les
rtiflicultès rru'on lui propose. Il a déjà passé les mei-s.
exécuté de magnifiques random^ées à travers pays, af-
Jinné de iamn éclatante son utilité militaire ; on lui
demandait encore de franchir les grands reliefs ter-
rostres et cette barrière paraissait la plus sérieuse de
foules. L'exploit magmlique de Chavez, malgré sa Un
malheureuse, vient de la réduii'e à néant.
On sait que cinq aviateurs seulement pouvaient parti-

ciper à la traversée des Alpes. Le Comité, ayant décidé
d'accepter tous les engagements, sous réserve de faire
uu choix, les aviateurs dont les noms suivent s'ins-
crivirent :

1° Latham [Anloinelte) ;
2° Wiencziers (AntoineUe] ;

3" Chavez [BUriol] ;
4" Aubrun (Blériot) ;

5° Cattanco
{Hlériol}

;
6° Parisot (H. Fannan) ;

7° Weymann (H. Far-
vian'i

;
8° Wynmalen {Voisin) ;

9° Paillette (Blénol).
Le 17 septembre, le Comité désigna les aviateurs sui-

\'Mnts :

Wiencziers iAnloinelte).
Chavez [Blériot).

Cattaneo (Blériot).

Weymann {H. Farman).
Pailletle IBlériot).

Les 1.50 kilomètres de Brigue à Milan peuvent se dé-
eonqjoser ainsi :

^ Ue Brigue au col du Simplon suivant la vallée de la
•Saltine. 8 ; du col du Simplon à Domodossola suivant la
vuUée de la Diveria, 32 ; de nomodo.ssola à Fondo Toce
suivant la vallée de la Toce, 30 ; de Fondo Toce à Laveno
a travers le lac Majeur, 10 ; de Laveno à Milan, 70.
La partie la plus dm-e du parcours, la véritable tra-

versée des Alpes, est le parcours de Brigue à Domo-
do.ssola. Briegen-Berg, lieu de départ, est à 900 ni. d'al-
mude, Ihospice du .Simplon à 2.UUS m. et Domodossola
a ï ( ( m. .

Au début, un incident se produisit entre les commis-
saires italiens et les commissaires .sui.sses. Par respect
pour la journée de jeune fédéral, les délégués suisses
s'opposaient au départ du dimanche 18 septembre et

L'aviateur Geo Chavez, recordman de l'altitude, qui tra-
versa les Alpes, de Brigue à Domoilossola, par dessus le

Simplon, mortellement blessé à l'atterrissage. (Photo Roi).

cui'ent gain de cau.se. L'incident se termina alors par
un procès-verbal d'entente dont voici la conclusion :

1! Les commissaires considérant l'article 17 de la tra-
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Aùreste télégraphique : ^ ^^Cl^ft^^^ I IVi jj^^****v Téléphon» :

ZODItC-PUTEAUX ^"-^^^^̂ jwTT^^JI^̂ ^^^ 136- PUTEAUM

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Avîatîon

Ateliers de Consiruciiiin M. MALLET- Bureaux : 10, route du Havre, à PUIEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

L€ ZOPI?^C III (1400 n)0

(agne le fI^IJC ÇIFPjl^D (le plus in?,à circuit fermé sans escale, ni ravi-

Uiliefneni).

Le ZOPIAC III (1400 ">')

i;i;ne le 7^ DU ^tïltJ^l lilEU5NIEi( |le plus sraqd nyase It Ville

i Ville sans escale, ni rivitaillenient, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS I»MX: Ï^OIVOÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIAC III 0400 id')

Çâgne ie Pl^l)( DU FIÇAI(0 (meilleurs résulUb sportifs en ISOS).

L€ ZOPIAC Ml (1400 10')

Êbblit le Kecord BKUKELLES-AHVEHS ET RETOUR.
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AÉROPLANES FARMAN
L»6 ÎROÏ des Aéroplanes

et TAéroplane OSS î^OIS
île seul siJF lequel des têtes coaronr^ées oseRt se risquer

parée que c'est le plus siir et le plus facile à eopdui
-*-^H-*-t^-*—

RAID MILITAIRE CHALONS-PARÎS par deux Officiers

LONDRES-IVIANCHESTER - PAULHAN 00000
TOUS LES RECORDS DE CROSS-COUNTRY, ETC..
RECORD DU MONDE DU VOL AVEC PASSAGERS M

Henri FARMAN vole plus d'une heure
avec 3 passagers représentant une charge de 285 kilos

sur AÉROPLANES FARMAN
Bureaux : 22, avenue de la Grande-Armée X Ateliers : Camp de Châlons.

re

3â

et 218, boulevard Pereire, Paris \ Aérodromes : Ghàlons, Étampes, Bue.

Télégrammes : FARMOTORS-PARIS - Téléphone : 559-05

MOTEURS LABOR-AVIATION

90xlo0

42 HP „,-._ .,.
,

1.208 (ours JÉrni-^-^

100.x 210

68 H P

1.200 lours

23, avenue du Roule, NEUILLY (Seine)

a^iiaiw^
Vjr AUTOMOBILES _
'!AViATiON.AÉR55TATiONM

A.NICOLLEAU.
Ancien ChoF do bureau de la Compaqnio GL'nérale .

36 Rue de la CHAPELLE ~ PARIS

^CONTRATS SPÊClAUX>ji?
â" V PERSONNEL .TVIAXÉRIBL, X=S

"
v- ACCIDENTS ,.'-.\;'^'''

INCENDIE

Km^E
4^pvtïK

EVITER LFS C ^WTRE'^AÇONS
Exiger le toidon iDlonaf^é de 2 IttreE

Hélice '^PROGRESSIVE M

PASSERAI & RADIGIIET

t27, ftue midiel-Eizot (PAillS PX)
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« versée des Alpes, qui fixe pour cliaque journée un
« programme dont les conditions sont différentes pour
«. le matin et l'api-és-midi, décident ne pouvoir auto-
n riser la traversée des Alpes durant la journée du
" IS septembre et se voient obligés, pour cause de force
« majeure, de supprimer, purement et simplement la

K journée du 18 septembre 1910 dans son entier ».

Le 19 septembre, Chavez part à (î li. IG' 10" du matin.
En quelques minutes, il surplomlse le Hohgebirg, à
2.018 mèti-es. puis évolue au-dessus du glacier d'Aletsçh

et pointe vers le Sud, c'est-à-dire vers l'iltalie, passe le

Glis.sliorn et vole au-dessus de Berisal, mais, à cause
du vent, il est obligé de retoumer au point de départ.

A 6 h. 35' 53" 2/5. Weymann s'envole, croisant Cha-
vez qui revenait, mais est obligé de revenir à son tour.

Dans la soirée du 19 et pendant toute la iournée du
20 septembre, la brume très épaisse a couvert les hau-
teurs du Simplon. Les aviateurs n'ont pu tenter la Ira-

versée.
\ci-s 5 heures, le vent avant diminué, Taddeoli, sur

un tel pilote, n'était qu'un jeu d'enfant, (ia amionce
que le Comité d'organisation a décidé d'attribuer à
Qiavez le prix de 70.000 francs, bien qu'il lui restât

encore à accomplir le parcours de Domodossola à Mi-

lan. C'est une décision à laquelle tout lo monde applau-
dira.

Mort de chavez. — Au moment de mettre sous
presse, nous parvient une cruelle nouvelle. Chavez est

mort le 27 septembre, des suites de ses blessures, à
Domodossola.
Né à Paris, le 13 juin 1887, l'infortuné aviateur était

de nationalité péruvienne. Il fit son apprentissage d'a-

viateur sur biplan H.-Farman, à Mourmelon, volait

1 il. -17, dès sa -l" sortie, obtenait son brevet de pilote

le 15 février 1910, norticinait à divers meetings. A la

lin du iup<^iing de Riinns, il était séduit par le monoplan
Blériot ait du premier coup à l.jfiO mètres et obte-

nait le^. [lUî brillants succès, enlevan; iC record de hau-
teur il Ahrana .e 8 septembre.

EPREUVES
&• PRTX

Le recard de liauteur en aéroplane. — A gauche, diagramme de Morane (ancien record, au Havre, le 3 septembre 1910 : 2.547 m.
_, A droite, diagramme de Chafez (record actuel, à Issy, le 8 septembre 1910 : 2.587 m.)

biplan Dulaiix, fait deux tours à 30 mètres au-dessus du
Bachplatz ; Weymann, à 7 heures exécute deux vols de
cinq minutes pour vérifier son nouveau stabilisateur.

Le 21, le temps empêche toute tentative lieureuse. I..e

22, Weymami essaye par trois fois de faire la traversée.

Le 22, Weymami exécute plusieurs \'ols d'essais, mais
il trouve que son appareil ne gagne pas assez rapide-
ment en hauteur. D'ailleuii's, le temps est défavorable,
la neige tomlje sur les sommets.
Le 23 septembre, au contraire, les circonstances at-

mosphériques semblea^t favorables. Chavez décide d'en
profiter. Il s'élève du Briegen-Berg â 1 h. 29; décri-
vant deux Immenses orbes sur la vallée, il s'élève à

1.000 mètres et disparait. Il passe à l'hospice du .Sim-
plon à 1 h. 48, s'engage au-dessus des âpres gorges
du Gondo, puis dévale à grande allure le versant ita-

lien filant vers le contrôle de Domodossola où l'enthou-
siasme est à son comble. Il allait atterrir, lorsque, à
10 .mètres de hauteur, la descente rapide, mais rég.i-

hère, .se transforme pour une cause mal définie en une
chute brutale et l'aippareil s'abat sur le terrain d'amvée
devant une assistance terrifiée. Chavez demeiwe engagé
sous les débris, les sauveteurs accourent ; l'aviateur

est blessé au visage et a les deux jambes brisées ;

malgi"é^ d'atroces douleurs, il n'a pas perdu connais-
sance. Transporté à l'hôpital, l'héroïque aviateur ne pa-
raissait pas tout d'abord en danger de mort.

Déjà recordman de la hauteur, Chavez, qui s'était

depuis longtemps déjà, classé au premier rang des
pilotes artaieurs, a réuissi la prouesse la plus merveil-
leu.se et ants.si la plus téméraire qu'ait jamais tenté un
aviateur. L'histowe de l'aviation gardera une belle page
à l'homme qui osa le premier as'sayer de traverser les

Alpes en aéroplane et qui y réussit. Le parcours de
Brigue à Domodossola était, en effet, l'étape redouta-
ble et décisive du parcours Brigue-.Milan. Le reste, pour

La deuxième Coupe Gordon-Bennett d'aviation,
— La Coupe Govdon-Bennett d'aviation fut courue, on
s'en souvient le 18 août 1909, au .Meeting de Champa-
gne. Curtiss remporta la victoire en 15 m. 50 s. 3/5.

Blériot arriva second, Latham troisième et Lefebvi.j
quatrième.
La deuxième Coupe se disputera le 29 octobre, à Bf^-

mont-Park, près New-'i ork.

Les concurrent désignés sont, pour la France : Lh-

blanc {Blériot), Latham {Anloinetle), Labouchère ;.li'.-

loinette) ;

Pour l'Angleterre : Grahame White, Radley, .Mae
.4rd]e, sur Blériot.

Pour l'Aimérique, il n'y a encore rien de définitif.

Curtiss, tenant actuel de la Coupe, la défendra proljd-

blement. I.eR deux autres champions seront désignés
aiprès épreuves éliminiatoires. Parmi les concurrents
probables de ces éliminaiioires américaines, on cite

Moisant, Brookins, Weymaim, .lohnston, Baldwin, cXv..

La Coupe se trouvera encadrée dans un grand mw.'-

ting au cours duquel seront disputées, dans la formi.ii/;-'-

ordinaire, des prix de vitesse, hauteur, durée et dcw

prix i|uotidiens ; il durera du 22 au 30 octobre. Parmi
les aviateurs spécialemen.t engagés pour le meelinj4

on cile Morane, .-\uibrun. Simon. .1. de Lesseps. et pro-

bablement Audemars et Olieslagers. Outre des prix

fort importants, les aviateurs toucheront une part dans
les bénéfices.
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LAéronautique aux Çrande^ manœuvres

La preuve décisive

L'ORGANISATION
Nous avons, dans nolve dernier numéro, donn-é des

renseignements délaillés sur rorganisation et le pr-o-

graniane des expériences d'aéi'onau tique militaire au.s
mariœuvres de Picardie.

Ouelffiies i'emaniements y ayant été apportés à la
dernière heure, nous croyons de\oir re^'enir sur ce
point.

Aéroplanes. — Contrairement aux prévisions primi-
tives, les lieutenants Camei'man, Féquant et Réniy u<i

parli<-ipéren I pas aux manœuvres et fu.rent envoyés
au meeting de Bordeaux, où iigurérent aussi le lieute-
nant Chevreau et l'enseigne de vaisseau ]3yas.son, pour
disputer les ôpreuve.s réservées aux otiiciers aviateuns
Celite absence entraîna des modifications dans la liste

des aviatem-s mililaires affectés aux manœuvres de
Picardie. Voici comment se fit la nouvelle l'épartition :

Qu'artier généra! du général Michel, directeur des
mamiiuvi'es : of licier aviateur chef de gnuipe : te ca-
pitaine -Marie. — Pilotes : lieutenant de réserve Pau-
Itian (biplan Il.-Farman) ; sapeur aérostiei- Bréguet (bi-

plan BrêijueL)
; sapeurs aérostiers Latham (monoplan

AnioiiieUe), de Robillard (monoplan Anloineiie). — Ob-
servateurs : capitaines Madiot, Maroonnet ; lieutenants
N'uillerme et Jost (au cas où l'on manquerait d'officiers
Ijrevelés).

L'aérodrome et les hangars d'aéroplanes du quartier
général étaient à Briot.

2' (jDrps d'armé* (gén'énall Picquart). — Officier a\1a-
teur chef de groupe : capilaine Mugand. — Pilotes : lieu-
tenants Mailfert (H.-Farman), deCaumont (Sommer),
.'Vcquavdva {Blériot) ; adjudant A'Iénard iJI.-Farman). —
Observateurs : capitaine Hugoni ; lieutenants Baugnies
et Sido.
L'aérodrome et les liangars d'aviation du 2' coi'ps

étaient à Poix.

3' Corps d'armée (général Meunier). — Officier avia-
teur chef de groupe : lieutenant Bellenger. — Pilotes
lieutennrt Bel engei {lilniol) ; lieutenuit Lelheux {Fnr-
man\ Maillols (Wrighl) ; enseigne de vaisseau La-
fon (l-L-Farman). — Observateurs : lieutenants Yence,
Luicca, Saunier.
I/aérodrome et les hangars du 3* corps étaient si-

tués à Formorie.

Dirigeables. — r..e Colonel-Renard devant rester en
]ései-ve à Issy et le gouvernement russe, ncquéi-eu.r du
Zodiac-Vil de 2.000 m", ayant exprimé le désir de pren-
dre sans retard livraison de ce ballon, il n'v eut. à
l'aérodrome du quartier général, à Briot, quelles dini-
geables suivants :

Clémcnl-Bayard (commandant de bord : capitaine
Renault)

;
le Libéria (commandant de bord : capitaine

Bois;
; le Zodia.c-Ill ùe 1.400 m' (commandant de bord •

.sous-lieutenant de réserve de La Vaulx). I_,e Colonel-
Renard avait pour commandant de bord le capitaine De-
lassus.
Les trois hangars pour dirigealiles et leurs installa

tlons .annexes étaient situé.s à Briot, comme nous l'a-
vons dit dans le précédent nuirncro. Ces hangars étaieni
de wonstruetion très intéressante, surtout ceilui qui
abrita le Clémcnl-Bayard. hangar du svstème .Melvin-
Vaniman.

Il a été construit, à Paris, par la maison Duliois et
Lepeu et fut monté sur place par .VI. Girard, de Pont-à-
Mo'usson. entrepreneur spocialtste de levage de char-
pentes. C'est un va.ste hall de 100 m. de 'long, 29 m
de haut, 18 m. de large, constitué par 13 fermes pesant
cliacune 3 tonnes 1/2, sauf la première qui. avec son
rideau de fermeture, pèse 7 tonnes. .Sur cette gigan-
tesque carcasse est tendue une immense bâche imper-
niéable qui ne pèse pas moins de S.000 kilos. Cette
construction représente une valeur totale de 200.0l:C;
Iinncs. î\Ialgré ces dimensions et ces poids, ce sys-
l''me de hangar peut être monté ou démonté en 10 h
au maximum par une équipe de HO hommep

Les adversaires des engins aéronautiques. —
Pour mieux se rencU'e compte de l'utilisation possible
des engins aéronautiques en temps de gueri'e, ces
derniers rencontraient, outre leurs adversaires ordi-
naires, troupes de toutes armes, des engins spéciale-
ment créés pour leur donner la chasse, soit : un canon
pouvant tirer sous un grand angle et monté sur une
automobile et une mitrailleuse automobile.

Le canon automobile destiné à lutter contre les

engins aériens a été construit, sous la direction du
capi'iaine Carsenat, d'après les plans du capitaine Hou-
bernat, tous deux de la section lechnique de l'artille-

rie. Sur un châssis d'auto de Dion-Bouton, un canon
de 7.5 est placé sur une plate-forme tournante qui lui

permet de lirer dans toutes les directions. De plus, le

canon peut tirer sous un angle de soixante-dLx degrés.
.%! repos, la pièce est allongée horizontalement sur pres-
que toute la longueur de la voiture, la bouche à la

bailleur du conducteur. Pendant le tir, l'arrière de l'auto

Le canon automobile pour combattre Ie.s engins aériens, essaj'é

aux manœuvres de .Picardie.

1. Le canon effectuant uq tir. — 2. Vue par la gauche du
canon automobile en ordre de route. [Photo Branger).

est soulevé de terre au moyen de deux crics, afin que
les roues n'aient pas â souffrir de la commotion pro-
duite par le coup. Dans l'auto, en dehors du conduc-
teui', trois ser^-ants peuvent prendre place : deux n

gauche de la pièce, un à droite. La portée de la pièce

est de 5.000 m. et elle a pu, aux essais, tirer des obus
Robin q'ui. ont éclaté il 2.500 m. de hauteiir au maxl-
mun'|.
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HELICES
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Aéroplanes P.KOEGHLIN «»•
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«T, IfcXJE PE VAiyVES, A IïmLA.3VC:OU»T (SEIIVE)

BIPLAIT SOMMER
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PARIS
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Société

. Semaine de REIMS, 3-10 Juillet 1910

GRAND PRIX DE LA CHAIVIPAGNE

PRIX DES CONSTRUCTEURS

îmmoms de m COUPE GORÛOIl-BEIlEII

DEUX appat^eils ANTOINETTh elassés

sar les tt^ois appat^eils chargés de

défendt^e les coaleat^s françaises en Atnémqae

dans la Course de la COUPE ÇOPOH-RENETT

Hlf -^ -^ -^ -^

GRAND PRIX DE LA HAUTEUR : 138^

Sur Monoplan ANTOINETTE
mOTEUR ANTOINETTE

USINE et BUREAUX: 28, rue des Bas-Rogers

PUTEAUX (SeSne)
Téléphone : 168
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Un groupe d'officiers-aviateurs au camp de Chàlons De gauche à droite, premier rang ; Lieuteuauts Féquant, Letheux,

Sido, Baugnies, Yence. Deuxième rang : enseignes de vaisseau Devé, Ijatoii ;
lieutenants Basset, Eémy, Vuillerme,

capitaine Marie, enseigne de vaisseau Delage, lieutenant de vaisseau HautefeuiUe, {Photo Roi).

La mitrailleuse automobile, du même modèle que
celle utilisée dans l'inlanterie et la cavalerie, est mon-
tée sur un pied fixe, dans une des automobiles envoyées
au Maroc durant la dernière campagne. Grâce à un
dispositif très ingénieux, un simple coude, le canon
peut être orienté dans tous les senis et tirer. La ma
nœuvre de cet engin s'opérait sous la direction du ca-

pitaine Quinat, de l'école normale de tir.

Direction du service aéronautique. — L'ensemble
du service aéronautique des niancfiivres d<^ Picardie

était placé sous la du-eclion du colonel Hirsrjiauer, as-

sisté du lieutenant-colonel Estienne et du commandant
Yoi'er.

CONCENTRATION
DES ENGINS AERIENS

La plupart des aéroplanes participant aux manœu-
ATes de Picardie furent transportés à leur port d'at-

taclie par voie ferrée, pour éviler tout retard ou tout

accidenit matériel. Cependant, certains d'entre eux tin-

rent à gagner la région des nianoiuvres par leurs pro-

pres moyens, malgré le temps peu favorable qui régna
dans les premiei's jours.

Le 8 septembre, le lieutenant Bellenger, qui devait se

distinguer particulièrement au cours des manœuvres,
partit à 5 h. 30 du m. d'Issy-les-AMoulineaux, sur son
monoplan BUriol. Très gêné par le brouillard, il arri-

vait néannioins à Grandvilliers à 6 h. 45, en plein

centre des futures opérations. Il en repartait à 8 h. Si

et, à 8 h. 40, il atterrissait dénnjitivement à Formerie,
but final de son voyage, ayant parcouru dans la pre-

mière éla.pe 120 kilom. en 1 h. 1.5 emviron.

Le même jour, le lieutenant de Caumont partait de
Doiizv (ArdenneSi, sur son biplan Sommer, pour gagner
le Lhéàtre des opérations ; il est obligé d'atterrir à. Bourg,

près de Laon. 11 en repart le 9 septembre à 7 h. 30 du m.
et la violence du vent le contraint à faire escale après
20 kilom., entre Laon et La Fère ; le soir même, après
30 minutes de vol, il atterrissait sur le champ de ma-
nœuvres de La Fère, à G h. 30. Un faux départ, le len-

demain matin, se terminait par urne rupture d'IiéUce.

Le 11 septembre, le lieutenant de Caumont s'élevait de
nouveau pour gagner Briot. luttant contre un vent 1res

violent. En atterrissant à Tergnder. à 7 kilom. de là,

l'appareil tut plaqué par un coup de vent et mis hors
d'usage sans aucun mal pour ^a^'iateur. Ce dernier

gagnait alors Briot en automobile el un nouvel appa-
iieil. qu'il se fit expédier, lui permit de participer aux
raanœuvi-es.

Hubert Latham, sapeur aérosUer de réserve, partait

le 10 septembre de Bouy-Mourmelon, suir son mono-
plan Antoinette, et atterrissait, sous une pluie battante,

à 5 h. 50, à Fontenoy, près Vio-sur-Aisne, où iil passait

la nuit ohe/, des amis. Beparti le 11 septembre, il ar-

j-ive à Briot un peu avant 1 heure de l'après-midi.

Louis Patdhan, sous-lieutenant de résen'e, blessé au
poignet c|uelques jours auparavant par im retour de
mamYelle de son auto, avait confié à son mcicanicien

Caillet, sergent réserviste, le soin d'amener son aéro-

plane sur le théâtr'e des opérations. Caillet partait donc
de .Saint-Cyr le 10 septembre et descendait à Pont-Sain-

le-Maxence. Il reprenait l'atmosplière le 11 septembre,

à 6 beuires, faisait escale à Beauvais pour une légère

réparation et arrivait à S h. 16, a Briot, oii Louis Pau-

Ihan l'attendait.

Louis Breguet, sapeur aérostier de réserve, pilotant

son biplan Hregvel, parti de l'a/'rodrome de La

Bra.yelle, près Douai, le 11 septembre, à 8 h. du m.
avec le capitaine Madiot, observateur, atterrit à 9 h. 20 ù,

Briot- Aviation. Les aviateurs ont fait 118 kilom. en
1 h. 20.
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Quunl !!;ix dirigeables, le pelit Zoàiac-Ill, avait élu

envoyé -i l'avance par voie ferrée à lîiiot, alors qu'on
jieiisùit :|;'e le Zodiac-Vil pourrait l'y remplacer. Ijdi-s-

que l'on sut que ce derniei' était indisponible, le conile

cl<-^ La \-iiilx lit gonller le Zocliac-lll. opération qui ne
déniant'': pas plus de deux hour.;.?., et c'est avec ce

ballon qu'il participa aux manœnvi;-=.
I.e II septembre, le Chhnenl-Ban'ird quittait son port

d'attacne de La Motte-Breuil n S ':',. 50 ; les hélices

élaient embrayées à 9 h. (i ; il pa-snit Compiègne a
'.) h. 25 C.lermont, à il li. 55 ; Beauvins. à 10 h. '25 et

pi'enrnt leire devant so.n hangar de Bi'iot à 11 h. Il du

Pendant la première parlie du voyage, selon les or-

dres donnés, le Colonel-Renard, parti d'Issy-les-.VIouli-

iieaux accompagna le LiberlK : il vira de horrl à Méru
et l'entra ensuite à Issy. Le Colonel-Renard élait monté
par le capilaine Delassus accompagné du capilaii:e Bien-
venue et des adjudaids mécaniciens Ducasse, jc.uassier

et Girard.

LES MANŒUVRES AÉRIENNES
Dans les pr(^micrcs journi'cs, les engins aérr.'iiautiques

aoooniplirenl brillamment des missions diverses, mais
se trouvèrent moins directement associés à l'action que

Quelques aviateurs miiitaiies

1. Louis Biéguet. — 2. Lieutenant de Caumont.

—

5. Capitaine MacUot. —
les manœuvres de Picaidie.

3. Hubert Latham. - - 4. Adjudant Ménard.
(>. Lieutenant Sido. .{Photos Bol).

malhi. — .Altitude .moyenne : 200 m. — Etat de l'atmo-
sphère ; bon, saui depuis Beauvais. — Etaient à bord ;

le lieutenant Tixier, pilote, commandant de bord ; l'acL
judant Baudj-y, son second ; le commandant Ferrie, di-
i-ecteur de la télégi-aphie militaire ; le conTmand-aiit
détat-major de Gensac ; M. A. Clément, constructeur et
proijriélaire du ballon : son ingénieur, M. Sabalier

;

les sous-officiers niréanlciens Dilasser et Villard.
Grâce aux installations de télégraphie sans fd dont

il a 6tc muni, sous la direction compétente du com-
mandant FeiTié, le Cléwenl-Bayard put, en cours de
route, se mairdejiir constamment en conmunication
avec le poste de T. S. F. de la Tour Eiffel et avec le
liallon porte-antennes mis à la disposition du gi''néral
direcicur des mai;œuvres.

Le dirigeable jiut ainsi prévenir, on cours de route,
le commandant \'oyer, commandant le parc aéronau-
tique de Briot, do son arrivée imroinenle.
Le dirigeable Liberté rejoignit Briot-.AAdation le 11

septembre. Parti de Chalais-Meudon à 10 h. 15 du m.,
il faisait e.scale une heure à Beauvais pour une légèi'e
réparalion et arrivait à l'aérodrome de Briot au mo-
ment 01] le Président de la Répullique se disposait à
se retirer. U ballon était monté par le capitaine Bois,
commandant de bord, le lieutenant Néant, son second,
et un mécanicien militaire.

dans la deuxième partie des manœuvres. Jusqu'au H
septembre, en effet, les troupes n'étant pas encore en-
tièrement concentrées, surtout celles du 2° corps. Il

n'y eut guère que des escarmouches. Les opérations ne
s'engagèrent avec toute leur anipleiu' que le 12 septem-
bre.
Pour les aviateurs, ce début des manœuvres fut un

peu comme une période d'entraînement et d'apprentis-
sage du terrain. Nous ne croyons pas inutile, cepen-
dant de l'ésumer leurs évolutions.

9 septembre. — L'adjudant .Ménard, accompagné du
capitaine Hugoni, veut quitter Briot où son aéroplane
vient d'être monté, pour gagner Poix, sont point d'at-

tache déOnitif. Le vent est si violent qu'après deux tours,
l'excellent pilote veut revenir atterrir à Briot ; mais il

est gêné par la fouie qui a envahi le terrain et, descen-
dant sur un emplacement de fortune, l'appareil subit
des avaries, mais les aviateurs étaient indemnes.

10 septembre. — Le vent étant très vif et les opérations
ne se trouvant pas encore sérieusement engagées, les
autorités militaires jugèrent avec raison qu'il n'y avait
pas lieu d'exposer inutilement et sans aucun but pra-
tique, les aviateurs et leurs appareils. D'ailleurs, l'ef-

fectif des aviateurs militaires est enco7'e incomplet et
plusieurs aéroplanes, arrivés par voie ferrée, sont au
montage. .

.

, .

.
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11 septembre. — Arrivée par voie aérienne de Latham
;

du biplan de i>aulhaii condull par son mécanicien

Calllefc, sergent réserviste ; de Louis Bréguet avec le ca-

pitaine Madlot ; du dirigeable Clémcnt-Bayarcl, comme
relaté plus haut.
L'adjudant Ménard, dont l'appareil est réparé, s'en-

vole de Brlot et gagne Poix.

Sortie d'essai du comte de Roblllard, sapeur-aéros-

tier, terminée par une légère avarie du châssis porteur,

à la descente sur un mauvais terrain.

M septembre. — Premières reconnaissances. — Le
vent a soutllé toute la jourjiée et a \-îii-ii; il<' ".) n \'i mè-
tres p. s. Malgré cela, quatre aéroplanes ont évolué

librement et trois reconnaissances ont été opérées, une
jiour le parti blea (3' corps), l'auti-e pour le parti rouge
(2" corps).

Le lieutenant Bellenger, attaché au 3" corps, chargé
par le général Meunier de reconnaître la répartition des
troupes entre Formerie et Brlot, part de Formerle vers

11 h. du m., va jusqu'à Brlot et revient rapporter les,

renseignements utiles.

Pour le 2" corps, l'adjudant Ménard avec le lieute-

nant Sido, observateur, partis de Poix, font une recon-
naissance de trois quarts d'heure par Equennes, Can-
nois et Briot et rentrent par l'ouest. A leur retour, le

lieutenant Acquaviva, seul à bord, suit d'abord le même
itinéraire, puis rentre par l'est. Mais ces randonnées
ont lieu après 4 h. du soir alors que l'action est linle.

Moins heureux, Latham, affecté ce jour-là au 3" corps,

fit entre 11 h. 1/2 et midi, deux beaux vols d'essai et eut
quelques avaries dans un troisième atterrissage.

Bréguet, avec le capitaine Madlot, vole de Briot au
parc de Poix, auquel il est affecté.

Les artilleurs du canon automobile eurent occasion de
simuler un tir sur l'aéroplane du lieutenant Bellenger
C|ui passait à leur portée, mais, de l'avis imanime des
ofriciers, les chances d'atteindre l'engùi volant, même
avec ce canon spécial, auraient été à peu près nulles.
En revanche, un dirgeable eût été facilement touché.
L'automitrailleuse, qui tira elle aussi sur Bellenger, n'eût
pas obtenu plus de résultats.

13 septembre. — Eclatante démonstration. — Cette
journée, aus.si venteuse que la préci'denli'. allait achever
de montrer quels services éclatants peut rendre l'aéro-
plane à la guerre.
Pour le 2' corps, l'adjudant Méaard et le Ueutenanl

.Sido, partis de Poix, vont faire le tour des lignes du
3" corps et rapportent des renseignements si précis que
le général Picquart, après les avoir chaleureusement
fi'licil/'s, modifie profondément ses dispositions.
Nous croyons devoir reproduire, à tlti'e documentaire,

le rapport remis à son chef par le lieutenant Sido :

« 3' corps (Vannée. — Reconnaissance du 13 septem-
bre. — Adjudant .Ménard, pilote ; lieutenant Sido, ob-
servateur.

K En exécution de l'ordre reçu, nous sommes partis,
à six heures, du parc de Poix^ eîi ayant pour mission
de parcourir l'Itinéraire suivant : Saint-Romain, Dargis,
Sommereux, Cempuis, Grez, Thieuloy, Gaudechart, Fon-
Inine-Lavaganne, Roy, Boissy, Morvillers, Omécourt,
Feuquières, Sai'cus, .''ignères. Méreaucourt, Equennes.
Poix. Cet itJnéraiio, représentant Un parcours de 60 ki-
lomètres, a éi'é suivi de point en poi.nit, à une aUiiude
moyenne de .'500 mètres, en une heure cinq minutes. L'at-
terrissage se fit à Poix, à ? h. 25.

Renseignements recueillis :

6 h. 5 du m. — A Thieuloy, trois escadi'ons de chas-
seurs à ciieval, en position défilée, face au Nord, lisière
.Sud du village, .sur le chemin de Thieuloy à Saint-Maur.

C h. 3(1. — A' Feuquières, une brigade d'infanterie en
marche vers l'Est, sur la route de Feuquières à Brom-
bos, en colonne de route. Le gros était à la sortie de
Feuquières.
Deux groupes' d'artillerie au parc, à la sortie Sud de

Feuquières, sur là roide de Feuquières à Saint-Arnoult.
G h. -32. — Cote-213. A 1.800 mètres au Nord de Feu-

quières, deux compagnies aux avant-postes, l'une face
au Noi-d et l'autre face au Nord-Est, à cheval sur la
roule Feuiiuières-.Sarciis. Une compagnie a établi tics

trous de tirailleurs à l'Ouest de la route ; l'autre com-
pagnie a des tranchées de sections à l'Est de la route.
Un monoplan Blériot se trouve à terre, derrière la

compagnie qui est à l'Ouest de la route Feuquières-Sar-
cus, où il vient d'atterrir. Nous l'avions suivi en vol
pendant li'ois minutes.

6 h. -10. — .4gnères. — Une compagnie en colonne de
route marche d'Agnères sur Méreaucourt, dans le fond
du ravin de Saint-Martin-de-Pousis. »

Pour le 3° corps, le lieutenant Bellenger, toujours
seul à bord, part de Formerle pour reconnaître les po-
sitions ennemies, fait escale près Broqulers, tandis que
l'aéroplane du 2' corps passait au-dessus de lui, comme
le signale le lieutenant .Sido, dans son rapport. Il repart,
file par Grandvillicrs. la di.rectio,n de Poix, puis Conity,
et rentre rapporter ses renseignements au général Meu-
nier, désormais aussi bien renseigné que son adversaire.
Les aéro])lanes du lieutenant Letheux avec le capitaine

Marie, et du sapeur Bréguet avec le capitaine Madlot,
turent empêchés par des incidents divers, de remplir
leurs missions, ainsi que le Wright du lieutenant Mail-
lois.

On essaie de sortir le Bayarcl-Clén^ent, mais le hangar
étant mal orienté par rapport au vent dominant de la
région, un courant de 13 m. par seconde venant par le
travers a failli faire déchirer l'enveloppe, sur les mon-
tants de la baie de sortie. Force est de réintégrer le
ballon sous son abri.

li septembre. — Nouvelles reconnaissances d'aé-
roplanes. — Sorties de dirigeables. — Visite dM
Président de la République. — Ce jOUI-là, la manœu-
\re dp\ait finir dp boiuip hiMu-e en raison de la visite
de M. le Président de la Repu-bllique.
Malgré le vent violent, la brume et la pluie, l'adju-

dant Ménard et le lieutenant Sido font une reconnais-
sance pour le 2" corps, dans la matinée. Paulhan, Bré-
guet, Acquaviva, le .sergent Caillet, les lieutenants IWall-
fert, Bellenger, évoluent également. Hubert Latham
vient attei'rir devant le Président de la République et le
.rainiiStre de la Guon-e et leur est présenté par le géné-
ral Michel, directeur des manœuvres. Le lieutenant de
Caumont vole de Poix à Br'iot. M. Fallières et les per-
sonnages officiels lélicilent i.-lialeureusement les avia-
teurs présents.

Le Clément-Baya.rd, mont/.; par le lieutenant Tixier
pilote, les comariandants Ferrie et Devaux, l'ingénieur
Sabatier, l'adjuda.nt Baudry, les mécaniciens Di.tasser
et Vuillard, est sorti du hangar par l'équipe de ma-
naîuvres que dirige le capitaine Balensi. 11 prend son
vol, malgré la pluie et s'en va évoluer, entouré d'un>j
nuée d'aéroplane-j, au-dessus du plateau où le cortège
officiel a.ssiste à la manœuvre, près de Sommereux.
Dans l'après-midi, le Liberté, arrive du malin comme

nous ravon= dit, pilloté par le canitaine Rois, fait une
sontiie et évolue, vers fi h., sur Grandvilliers. ayant à
bord, en plus de l'équipage, le sénateur Emile Rey-
mond et le commandant Labadie.

.«Yprès sa belle sortie du matin, le Clément-Bayard
reçoit l'ordre de se rendre à Issy-les-Môuillneaux pour
mettre en Halson l'armée du Nord avec l'armée de
Paris. Parti à 3 h. 10 d>u soir, il passe, par Beauvais,
Sai.nt-C.répin, Pontoise, Argenteuil. et allerrit à 5 h. 27
à Issv, ayant fait 1?0 kilomètres en 2 h. 17, à -100 m.
d'allitude moyenne. En cours de roule, le commanda.nt
Femé s'est ten-u en- comraïunication constante avec la

Tour Eiffel et Gra.ndvilliers par la T. S. F.

Dans l'après-midi, le lieutenant Let.heux fait un vol

de G minutes, puis repart, ayant pris à son bord le

capitaine Maroonnet ; le lieutenant Mallfert se rend
à Poix.
Le lieutenant de Caumont reçoit l'ordre de se l'endre

à Rouen en aéroplane porter un. message du colonel
Humbert, chef d'étnt-major du 3' corps, pour le « gé-

néral en chef de raT:m>ée de Norma.ndie ». L'officier

aviateur part aussitôt, allerrit vers G heures au champ
de manœuvres de Rouen et va porter son message à

la Place.

1.5 septembre. — Le 15 septembre était jour de repos.

Le iiiaiiVhal Hernies da Fonseca, président désigné

des Etats-Unis du Brésil, et les officiers étranigers vi

sitent les diverses installations aéronautiques. .\ Fo.-

merie, ils assistèrent à un beau vol du îieutena,nt Bel-

lenger.
Il y eut, l'après-midi, quelques vols : le capitaine Ma-

rie vole im quart d'heure ; le lieutenant Letheux, avec le

capitaiine Marconnet, reparti de Poix, .iregngne son

port d'attache de Formerie ; le sergent Cail.lel vole

accompagné du lieutenant VuMilerme. A la nuit pi'esqu-i.

close ; Bréguet voie quelques minutes à l'aérodrome de

Poix.
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De son côté, le Zodiac à qui on n'avait pu fournir,

la veiilte, l'hj-drogène nécessaire, s'en va évoluej- au-

dessus de GrandviiUiers, pilolê par le sous-lieulenaiit

de réserve de La Vaulx.

16 scptevjbve. — Superbes prouesses des aéro-
planes. — Les officiers aviateurs se distinguèrent tout

partifulièrenient au cours de cette journée.

Le lieutenan.l BcUenger, parti à 6 h. 35 du m. expldre

le terrain aux envii'ons de Feuquières, Sonimereu.x, Hé-

tomesnil, pousse jusou'nu quartier général du 2" corps,

à Beaudéduit et revient alterrir, à 7 h. 15, près Moi't-

villers, où se tenait le général Meunier. I! enfoureliail

aussitôt un clie\-al d'ariilleu.r et allait faire son rap-

port au général Meunier. 11 repart pour corn|iléter ses

observationt., vient do no'uveau rendre conipli! au chef

du 3' corps el, sur sa demande, va encore s'assurer tW.

ce qui se passe du côté de Briot. Ava.nt qu^e le combat
fUit engage, l.e lii'illanit officier aviateur avait donc opéré

une triple l'econnaissance de 150 kilom. de développe-

ment au total, l'enseignant au fiu" et à niesw'e et direr-

tement le général Meunier sur ce qu'il désirait savoir et

lui iiei-mcttant de gi'ouperses forces sur les points me-
nnci'S par le gi'nérnl l'ii-(iu;n'l.

Lieuteiiaut Be

Ce dernier, de son côté, usait largement du nouveau
moyen de reconnaissance. L'adjudant Ménard et le lieu-

tenant Sido, partis de Poix avant 6 heures, allaient ex-
plorer toute la région comprise entre Grandvilliers, Crè-
vecœur et Marseille-le-Petit et en rapportaient des ren-
seignements d'une pr(;cision et d'mie exactitude remar-
quables.
Du reste, les auti'es aviateurs militaires se multipliè-

rent également. Lalliam emmena le lieutenant .Jost re-
lever les positions de l'aile droite ennemie ; Bréguet,
dans l'autre parti, venait, avec le capitaine Hugoni,
plaiier une premiiôre fois au-des.çus de Grandvilliers et
Briot, où il passait au-dessus du Zodiac, surplombait
Tbieulloy, Prévillers, et retournait à Poix par Hétomes-
nil. Une deuxième fois, il s'aventurait sur le Val-d'En-
fer. Dans l'armée rouge encore, le lieutenant Mailfert
partait a\-ec le capitaine Hugoni, puis seul. Dans l'ar-

mée bleue, le lieutenant Letheux et le comte de Lam-
bert rayonnaient autour de Formerie. Au quartier gé-
néral enfin, l'adjudant Caillet, le comte de Robillard,
avec le commandant Clolus à bord et le capitaine Marie,
allaient, à la tombée de la nuit, repérer les avant-
postes.
Les dirigeables LilicrI,'' et Zodiac .sortirent également

et e\T,luèrent diu-ant 3/i d'heure environ, quoique gênés
pai- le vent.

_
Le (léninii-Bayard, qui avait été. on le sait, envoyé

1 avant-veUle en mission à Paris, quitte, selon ses inistriic-
twns, son hangar d'is.sy. à 1 h. 15, pour revenir aux
manœuvres. .Mais, au bout de 1 h. 1/-2, son pilote vira

de bord, la brume trop épaisse empêchani de se diri-

ger et le ballon rentrait, à Issy, après une très belle
soi'tie de 2 h. 15 de durée totale,

brume tiroip épaisse empêchant de se diriger et le ballon
rentrait, à Issy, après une très belle sortie de 2 h. 15
de durt^e totale.

17 septembre. — Le matin, le vent est si fort que les

généraux hésitent à employer les aéroplanes. Evidem-
ment, en temps de guerre, où le résultat importe avant
lout, ils n'auraient pas eu les mêmes scrupules et les

aéroplanes aui-aienl marché.
L'abscnice des engins aériens, ce jour-là, montra mieux

à quel point ils avaient été utiles les jouirs précédents.
Les deux adversaires n'avaient plus à leur disposition
que les moyens classiques d'exploration et de reconnais-
sance militaire. Ils les employèrent avec une parfaite
maësliria, mais les opérations redevinrent beaucoup plus
lentes, avec les inciertitudes et les aléas résultant des
renseignements forcément incomplets, limités aux fronts
de oomlaat, sanis rien révéler des formations et des dis-

po.sitions prises en arrière.

Dans cette j'oumôe, il n'y a signaler qu'un vol du
coniile de RobiMard avec le commandant Clolus, allant

repérer les avant-postes, à bord du biplan qiie lui lais-

sait Latlip.m, parti le même jour pour le meeting de
Bordeaux.

|f\ sriilf'iiihri\ — Evolutions de huit aéroplanes et
de quatre dirigreables militaires. — 11 senilili' que,

dans cette dernière journée <le inanieuvies, le service

aéronautique ait tenu à se surpasser.
Le plus l«l exploit fut. sans doute accompli par le

lieutenant Bellenger. Notre distingué confrère du Matin,
.Stéphane Lauzaime, qui paraît avoir eu ses renseigne-

ments de source axitorist'e, le relate ainiSi :

« Le lieutenant Bellenger avait été chaT'gé par le gé-

néral Meunier de faire encore une reeonnai,ssance sui'

la droite de l'ennemi. .A.rrivé aux environs de Feuquiè-
res, il croisa la ca-s'alerie amie (3' division, commandée
]iar le général de Lastours'- et se dit que si les man-
clioms blancs étaient là, leurs adversaires ne devaient

pas être loin. Il fouille en conséouence les bois et les

vallons d'alentour, et trouve, en effet, au carTefour d'une
rouie, la cavalerie du général Picquiart (1" division,

commandée par le général Did>ois), dont plusieurs es-

cadrons ont mis pied à terre. Bellenger prend aussitôt

im crayon et un papier, note du haut de son aéroplane
le noint précis oi'i se trouve toute cette di\'ision. et es-

quisse le dispositif général de sa formatio.n. Puis il

retourne à tire d'ailes vers la cavalerie amie. Il se rap-

proche du sol. fait signe, Cfu'il a ouelqiie chose à com-
muniquer ; enfm. du'ciel. laisse tomber à tenre, près

d'un groupe de draaons, son morceau de papier. Ceuix-

ci s'en emparent et le portent immédiatement à leur

chef. La division de cavalerie est aiissitôt à cheval,

prêle à s'élancer. Au moment où elle va s'ébranler, un
nouveau message aérien arrive de Bellenger : pour
plus de sûreté, il est retourné plainer au-dessus des cui-

l'assiers du .général Dubois, et il redifie imie légère

erreur. Le carrefour de route cfu'il a indiqué est à un
Kilomètre plus loin qu'il n'avait dit. Maintenant, plus

de doute possible. Les manchons blancs savent exacte-

ment où sont leurs adversaires. La 3" division bondit :

et — é."mitez bien ceci — e'ile tombe sur la 1'" divi-

sion à l'endroi* précis indiqué par Bellenger, /c.<; liom-

rnef;. qvi avaient mis vied à terre, ifanaut i^ax en. te

tewp.'i de remonter à elieval. ToutiC la di^nsion d'ordre

des airbiii'es. fut neutralisée. »

D'autre part, l'adjudant Ménard avec le lieutena.iil

.Sido. les lieuleniants .AoauaW^'a et Mailfert viennent de

Poix en reconnaissance vers Mor\illers : les lieutenan's

Bolloiser et Letheux s'y dirigeaient de Formerie ; le

capitaine Marie et le sapeur de Robillard y arrivent du
quail.ier général de Briot. Le TJberté, monté nar le ca-

liitaine Bois et le heu'enant Néant : le 7-odiac, piloté

par le sous-lieutenant de réserve de La \'aulx. accou-

rent à leur tiiur: puis apparais.se.nt le Cléwent-Rniiard

et le folonel-Benard qui viennent tous deux d'issy-le;

Moulineau\'.
Un moment, dans le triangle comnris entre Poix,

Formerie et Songeons, huit aéroplanes et quatre diri-

gealjles évoluent au-dessus des troumes aux prLses. Le

canon, aulomobiie tire sans discontinuer, visant surtout

les dirigeables Et c'est sur cette mamiinrine apothéose

aéronautique et militaire que s'achèvent les manœuvres
de Picardie.
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La défense des navires contre les aéroplanes.
— Des expériences de défense des navires contre les

aéroplanes ont eu lieu récemnient dans les eaux an-

glaises. .

' '

' L'aviso Adventure, parti en haute mer avec des hum
mes de la section aéronautique d'Aldershot et un cerl-

volant représentant un aéroplane assaillant, a procédé

à des exercices inléressanLs.

Des coups de canon furent lires suii' le cerf-volant tan-

dis qu'il Dlanait. On put se rendre compte ainsi de

ce que pourrait un navire conLre mi acioplane.

Les résultats de ces expériences ont, paraît-il, cionné

des résultats satisfaisants.

Une conversation aérienne. — Mardi 30 août, a

7 h. du soir, Bielovuicic, parti dIss.v-les-Mouilineaux,

après trois tours de piste à 400 mètres de hauteur, a
exoursionné au-dessus de Boulogne, du Bas-Meudon et

d'Issy. Tandis que l'aviateur revenait, un sphérique,
VAéro-Clul) N" 4 passait. L'aviateur s'approcha du bal-

lon et causa au pilote, M. Jacques Faure, et à sj pu-.sa-

gère, Mlle M...

C'est la première fois qu'un aviateur convoie un sphé-

rique dans les airs.

L'aviation et la télégrraphie sans fli. — Une infor-

mation de New-'^orl'C, parvenue le 28 août, à Paris, an-
nonce qu'une dépêche par télégraphie sans lit a été

transmise d'un aéroplane volant à 150 mètres et dis-

tant d'un mille de l'aérodrome de Sheep Shead Bay.

Lancement d'explosifs d'un aéroplane. — On a
effectué, en .A.raérique, des lancements d'explosifs d'un
aéroplane en mai'che ; ces essais ont été tentés par Cur-
tiss, d'une r'irt, et, d'autre part, pai- .M. tla]-mùn, dans
le courant d'août.
M. Harmon, de son appareil en plein vol, a jeté plu-

sieurs fausses bombes sur un cuirassé de 150 mètres de
long et sur deux sous-marins, représentés par des
silhouettes grandeur nature. Sept projectiles sur seize,
lancijs d'une hauteur de 50 à 60 mètres, auraient atteint
le but.

L'aviation aux colonies françaises. — Le ministre
des Colonies a accepté la proposition, que lui présen-
tait !a Ligue Nationale Acrienne, d'assurer l'instruc-
tion de pUote-aviateur à un élève de l'Ecole coloniale. Le
président du Conseil d'administration de cette école
désignera l'élève qui p'-raîtra le plus apte à suivre ce
cours.
La section indo-chinoise de la L. N. .-1., présidée par

.VI. Schneegans, a fait l'achat d'un monoplan Blériut,

(|ui est arrivé ù. Saigon. Une école de pilotes est ouverte
dans cette ville.

Les diris:eabÏ3s et les forteresses, en AII.3-

magne. — D'après la Uazelle de Cologne., le comman-
^lant du 15' corps d'armée .à Strasbourg, avait demandé
(les instructions au ministre de !a Gueri-c relativement
au.N excursions du Zeppclin-VI. Le ministre a répondu
(lu'ou ne pourrait naturellement pas permettre les vols
au-de.ssus des ouvrages fortifiés. Dans le même ordre
d'idée, on a l'cfusé létaLlissoment d'un terrain d'ater-
rissage auprès de n'importe quelle forteresse allemande.

Nouveaux essais de tir contre les aéroplanes.
— .V Plymouth, le 12 septembre, ont eu lieu des essais

de tir sur aéroplanes. Cinq grands cerfs-volants, en-

traînés par des croiseurs, à une vitesse de 12 nœuds h

l'heure, passèrent à une hauteur de 700 mètres, devant
les batteries des côtes, qui ouvrirent contre eux des feux
nourris, .'\ucun cerf-volant n'a été atteint.

Un aéroplane brisé par une vache. — Laviateur
Russell, après un vol à Staten-lsland atterrit aux
abords d'une ferme, l-^rès de l'endroit, une paysanne
était occupée à traire une vache.
L'aéroplane se posa sur le sol. Dès qu'elle aperçut

l'appareil, la vache fonça dessus ; l'aviateur n'eut que
le temps de prendre la fuite, tandis que la bête furieuse,

malgré les appels désespérés de la paysanne, se ruait

sur l'aéroplane, le poussait contreun mur et le démo-
lissait à coups de cornes. .Si l'on en croit certains jour-

naux, iil fallut l'intervention de la police montée poLU'

maîtriser cette vache ennemie de l'aviation !

A l'Ecole supérieure d'Aéronautique. — La liste

de sortie des élèves de l'iicole supérieure d'Aéronau-
tique et de Construction mécanique, que nous avons
publiée récenunent, ne comprend pas les officiers dé-

tachés, qui, suivant l'usage admis dans les .grandes
écoles, ne sont pas classes. '

-Nous apprenons cependant avec plaisir que, par la

moyenne ue &os notes, le capitaine du génie Lenoir,
appartenant aux aérostiers, devrait figurer avec le nu-
méro 1 en tele de la liste. Nous croyons, du reste,

savoir qu'au ministèie de la Guerre on est particuliè-

i-ement satisfait des résultats obtenus, d'une manière
générante, par l'eiiseignement. donné à l'Ecole supé-
rieure d'-^Véronautique.

Tous les ofliciers détachés dans cet établissement par
tes ministres de la Guerre et de la Marine ont été af-

fectés au service de l'aviation militaire.

Aspect concave du sol vu en ballon. — Le Cosmos,
pésuinaul un article de la Zeitschrilt des œsieriecli. und
ArchileliienAereins, publie l'hittéressante note suivante :

« Les aôr jnautes racontent souvent que vu de haut, le

sol leur parai't concave. On a émis des liypothôses va-
riées pour expliquer cette illusion d'optique : certains
invoquaient, par exemple, la courbure de la rétine qui
imposerait à nos sensations visuelles la l'orme générale
d'une surface sphérique soit que nous considérions le

ciel (la voûte céleste), soit que du haut d'un ballon nous
examinions le sol.

« L'ingénieur Heinel propose ou plutôt soumet au cal-

cul une hypotlièse différente, qui ne fait point intervenir
la physiologie de la vision, mais seulement les proprié-
tés physiques de la réfraction. Pour lui le phénomène
s'explique par la différence des indices de réfraction des
diverses couches de l'atmosphère, à raison des diffé-

rences de densité, celle-ci étant fonction de l'altitude. De
ses mesures, il tire la conclusion suivante :

« A supposer que la surface visible se confonde avec
plan, un observateur placé dans un ballon à une hau-
teur h la verra sous la forme d'un ellipsoïde de révolu-
tion, dont l'axe de révolution est vertical et passe par
l'œil de l'observateur. Le demi-axe vertical mesure
0,4558 h (c'est-à-dire que, par la réfraction, le sol semble
rapproché de l'observateur, comme il arrive lorsqu'on
regarde un objet placé au fond d'une rivière). Quant
au demi-taxe horizontal de l'ellipsoïde, M. Heinel lui

h
donne comme valeur 0,3819 77===" formule dans la-

V «. -

quelle «0 et n sont les indices de réfraction absolus de
l'atmosphère, à la surface du sol et à la hauteur de
l'observateur, respectivement. La courbure apparente au
sol est ainsi d'autant çhis forte que ces indices de ré-
fraction sont plus différents l'un de l'autre.

« En réalité, le sol visible possède une courbure con-
vexe, dont il faudrait, à la rigueur tenir compte et qui
viendrait en défalcation de la courbure concave appa-
rente due à la réfraction ; mais on peut voir facilement
que, dans le cas considéré l'effet de la courbure terrestre
est négligeable.

L'aviateur de Baeder rétabli. — Nous apprenons
avec plaisir que l'aviateur de Baeder est complètement
rétabli et va continuer à se consacj-er à l'aviation.

Mariage d'aviateur. — On annonce le prochain ma-
riage de l'aviateur Léon Morane avec Mlle Jeanne de
Pitfi Ferrandi.

Carnet de naissance. — Depuis le 19 septembre,
M. Gabriel \'oisin, le constructeur d'aéroplanes bien
connu, est père d'une channante fdlette qui a reçu le

prénonv de Jeanne. Tous nos compliments et nos meil-
leurs vœux.

Indemnités aux Aviateurs militaires. — Le
m:injst.re de la Guerre a décidé d'a<;corder au i>ersonnel

emp!o\'é au ser\ioe de l'aéronautique militaiie certaines

indemnités dans le Lut de le dédammager des fra.is

ré.=sidtanl de son service spécial

D'après ime circulaire ministérielle qui vient d'être

adressée aux commandants de corps 'd'armée, ces in-

demnités sont de deux sortes :

1. Une indemnité ioiirnalif're attribuée aux ofliciers

et sous-officiers rengagés affectés, détachés ou slagiai-
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res aux troupes d'uéi'ostieins ou au service de l'avia-

tiûii.

Elle a été fixée à 1 fr. 50 par jour pour les officiers,

fr. 75 pour les adjudants, fr. 40 pour les Autres
sous-otticiers.

II. Une indemnité d'ascension attribuée à tout niiU-

Laire prenant part, pour le service-, h des ascensions
soit en aéroplane, soit en ballon dirigeable, soit en
ballon libre.

Elle varie d'une part avec la nature de l'engin aérien,

et d'autre part avec la durée totale de l'ascension exé-

cutée dans la journée.
Le ministre l'a fixée aux taux suivants :

1° En aéroplane ; 5 fr. pour une durée inférieure à

2 heiu-es ; fô fr. de 2 à 6 heures, et 25 fr. au delà de 6

lieures. Les durées des vols exécutés dans une mêrrie
journée seront additionnées, mais on ne tiendra compte
que des vols d'au moins 5 kilomètres.

2° En dirigeable : les indemnités ont été fixées à
5 Ir. pour une durée d'une demi-heure à 2 heui'es, 10
francs de 2 à 6 heiu'es, et 20 fr. au delà de 6 heures.

3° Enfin, en ballon libre, elles sont respectivement
de 3, 5 et 10 francs dans les mêmes conditions de
durée que pour les dirigeables.
Les taux qui précèdent sont applicables aux officiers

et aux adjudants. Ils sont de moitié pour la troupe.
P^nlin, à ces mdemjiités s'ajouteront les indemnités

Habituelles afférentes aux déplacements temporaires.
Les droits à chacime des indemnités ci-dessus spé-

cifiées seront acquis sur la déclaration de 1 officier le

plus ancien du bord.
Les commandants de corps d'armée ont été invités

à assurer sans retard l'exécution des prescriptions mi-
nistérielles en en faisant remonter l'effet au 1"' mars
1910.

L'aviation dans la marine de guerre. — A l'exem-
ple du ministre de la Guerre, le ministre de la Marine,
convaincu des services que l'aviation rendra aux na-
vires, en temi>s de paix comme en temps de gueri'e,
a télégraphié réceamient au préfet maritime de TouJon
pour lui taire connaître l'importante décision qu'il vient
de prendre.
Le ministre annonce la prochaine installation, dans

le port de Touilo.'i, d'un parc aérostatique qui recevro.it

trois aéroplanes et un dirigeable. Les cereles disponibles
de l'arsenal du MerveilJon seraient choisis pour l'em-
plaoement de ce, parc. On étudfcm, sans retard; les

mesures à prendre. Dans ces conditions tout Jaisse à
prévoir que, dans un temps prochain, des e.xpériences
avec un aéroplane seront te^n^ées.

M. l'ingé'Uieiu- .\Ieroier s'est rendu à la station de
Ghalais-i\Ieudon. nnn d'étudier l'instaJlation des han-
gars de dirigeables.

Les nouveaux aérodromes militaires. — En oula'e

des acrodronies militaires existant déjà à Mouj'melon,
Viini-eunes et .Satory, le ministère de la Guerre se pro-

pose d'en créer, avant la fin de l'année, de nouveaux
à Reims, Pontarlier, an camp de La ("ourtine et aux
environs de Clei'mont-Ferrand ; ce dernier plus spécia-

leiment destiné à préparer les aviateurs militaires aux
difficultés de l'aviation en pa.ys montagneux. On parle

également d'installer un vaste aérodrome au camip
d'Avor.

La traversée du Sahara en aéroplane. — Le
m.imis'èi'e de la Guerre vient de mettre h l'étude l'emploi

des aéroplanes pour assurer les communications mili-

taii'es rapides dans le .Sud algérien et même pour re-

lier par voie aérienne les postes de l'Extrême-.Sud al-

gci'ien à 'i'ombouK'tou à travers le Sahara.
Divers postes de râvilaillemient écbelonrkés seront

créés et les premières expériences en vue de réaliser

cet intéressant projet y serojit tentées en 1911.

L'éclatement des sphériques en l'air. — Dans
son. article de l'Aérophile du 1"' août, AL Frank S.

Lahm, pour prouver que l'arrachement du panneau
à grande altitude n'offre pas de danger, nous dit que
.iohn Wise, dans son livre Throu'gh ihe Air, affirree que

son ballon, après avoir éclaté, ne contenait plus un
al<jnie d'hydrogène. Dans la seconde expérience que cet

aéronaute fit en Amérique, le bafion « se déchira mênle
dans toute sa hauteur, depuis le bas jusqu'au som-
met ».

.le .n'étonnerai personne en disant que la seule affir-

mation de .Tolin 'Wise ne me suffit pas. EUe ne semble
pas non plus avoir convaincu tout à fait mon hono-

rable contradicteur, puisqu'il ajoute. : « Tout en ne cuii-

seillant pas l'expérience uniquement dans le but d'une
preuve, je n'hésiterai pas un instant à la recomman-
der à un pilote qui se verrait entraîner eniiier oi'i

l'absence de tout secours serait à craindre. »

Je persiste à croire, pour ma part, que si les éclate-

nients des sphériques en ! air sont en général psu dan-
gereux, c'est uniquement ixiice qu'ils se déchirent pj'es-

que toujours à la partie inférieure, n'étant pas proté-

gés à cet endroit par le filet;

S'il en est autrement, si réellement un ballon, écla-

tant à grande altitude et vidé complètement, peut dos-

cendre sans danger, qu'on nous dise pourquoi un pa-
rachute, supportant le poids d'un homme, doit avoir

une surface très considérable, alors qu'un ballon qui,

éclaté, ne forme qu'un très mauvais parachute, pour-
rait soutenir le poids d'une nacelle, de plusieurs
hommes, d'un lilet et d'une peau de ballon, avec une
surface proportionnellement beaucoup moindre ?

Cette question étant de la plus haute importance pour
tous les aéronautes, il y aurait une expérience à taire.

Il suffirait de faire partir, sans passager, un vieux
sphérique en lui donnant une grande lorce ascension-
nelle. Dans la nacelle, on étabhrait un petit treuil au-

tour duquel viendrait s'enrouler la corde de déchirure.

Ce treuil actionné par un fort mouvement d'horlogerie

ne tournerait qu'au bout d'un certain nombre de mi-
nutes. Le panneau serait simplement collé et non cousu,
afin que l'effort à exercer sur la corde soit aussi faible

que possible. Enfin, la nacelle serait munie d'un ins-

trument permettant de lire la vitesse de la chute (baro-

mètre enrcgi.stréur)

Aussi longtemps qu'aucune expérience de ce genre
n'aura été faite, on ne peut conseiller à personne, me
scmble-t-il, d'arracher le panneau d'un sphérique â
grande altitude. A. de Breyxe,

Président de VAéro-Club des Flandres.

c:o«,ift,ESi»oivi>jïL]^ca5
Un règlement s. V, P,

On a quelque peu parlé, en ces derniers temps, tle

réglementer les caractéristiques des appareils piienant

part à des concours d'aviation. Entre autres choses,

on a proposé des limitations de poids, surface, puis-

sance motrice, etc.

Les fondateurs des grands prix annoncés pour la

campagne 1911 ont-ils l'intention d'imposer aux appa-

reils prenant part à leuu's épreuves de semblables limi-

tations'? Cette question uitéresserail, je crois, au plus

liaut point, les constructeurs d'appareils, présents ou

à venir. Neuf mois nous séparent de la date annoncée
pour le circuit du Daily Mail et neuf mois sont à peine

suffisants pour effectuer les études, construction, essais,

mise au point d'un appareil répoaidant aux condilions

du concours. .

Dans tous les cas, que les organisateurs de concours

ou fondateuirs de prix se décident, ou non, à régle-

menter les caractéristiques des machines volantes, il

y aurait, je crois, intérêt pour les constructeurs à être

fixés à cet égard dans le plus court délai possible.

Veuille/, agréer, etc.. L'n Abonné

BULLETIN DES ASCENSIONS
Le 7 septembre. — 11 h. du matin ; Vichy ; X ; Mme X,

M.M. Esnaull-Pelterie, le comte de Croizié, J. Dubois.

Àtl. à 4 h. 1/2, à Brioude. Durée : 5 h. 1/2.

— 6 h. 3/i du soir ; Sarcelles ; l'Ouragan ; MM. Tur-

meny, Hanon. .A.tt. à 8 h. 40, à Noissy-sur-Ecole (Seine-

et-Marne). Altitude maxima : 3.000 mètres. Durée ;

i h. 55.

Le 11 septembre. — Breteuil (Eure) ;
Cliimèrc ;

MM Fcrpette, Durette. Alt. à Boissy-le-Sec.
-- Pontoise; le Bemiali; MM. R. Baillât, Léchau-

guette. .Alt. à 4 h. 40, près de Poissy. Altitude maxi-

mum : 950 mètres. „ . , ^ . , • ,.— 3 h 20 du soir ; le Pré-Samt:Gervais ; Lomselte

(.330 m') ; M. Marcel Doug.v. At.t. à 4 h. 50, au Marais

(Seine-et-Oise). durée : 1 h. 30. Altitude maxima : 500 m.

Le 12 septembre. — 5 h. 10 du soir ; Gentilly ;
Maza-

qran M.M. Fougerout, .Mbrecht, Albrecht fils, Malhei

.

T Ca'melin Ait. à 6 h. du soir, à Saint-Germain-los

.\rpajon (Soine-et-Oîse). Altitude maxima : 1.2tJ0 mè-

tres. Durée : 50 minutes.



XVI l'Aérophile du i" Octobre 1910

ROULEMENTS A BILLES

ENGRENAGES
adotett-fs lïOtAar iV-v-i^tion

TRAVAUX SPÉCIAUX
et à façon pour

PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue çur demande

S" DES ETAfiLjss^SàLiCET & BLIM
103. Avenue de la République. 103 AUBERVILLIERS (Seine)

ATELIER PE CONSTRUCTION
d'A€roplar)€S Se d'HéiiccS

14 JUILLET 1910

DOUBLE TRAVERSÊB de PARIS
sans escale

Accomplie à la vitesse de 78 kil. à l'heure

PAR

G. BUSSON
AVEC

HÉLICE I.IORË

F. LiORÉ, Ingénieur-Constructenr
Ancien Élève de l'École Polytechnique

4 '"^ — Rue de Cormeille — 4 ''''

LEVALLOIS-PERRET (seine)

AICIEIHE illSOI V** L. LGIfiUEIARE

F. & 6. LOPEilE Frères
SUCCKSSEUKS

12, RiM du BulMon-Saint-LouU

PARIS (10*) -^

Téléphona ; 42S-3T
TMéirraph* i LONGUEMARE-PARII

•MLLKTI1.UMÉTROPOLITAIN KPUBUQtn

CARBURATEURS A ESSENCE
à P4trol« et à Alcool

peur MUtcftUum, Y»iture*, U»uun jfatM, C*aote,

MmU»ns dirigeant*

MIHATEUIIS

d'kbaUlai

à

•ontur*

«iteUlque

T
t^i!fiirii>.i%



i" Octobre 1910 445

Aux manœuvres de Picardie. — Quelques épisodes aéronautiques.

1. Le sapeur aérostier Latham reçoit les instructions du commandant Voyer (il droite) et du capitaine Marie (au milieu)

{Photo Bol). — 2. Le lieutenant Sido rend compte d'une reconnaissance 'au général Michel, directeur des manœuvres
;
à

droite, muni d'un brassard bjlanc, le colonel Hirschancr [Photo Bol). — 3. Le sous-lieutennnt de réserve Paulhan prend les

ordres du lieutenant-colone Estienne {Photo Bol). — 4. Vue générale des hangars d'aéroplanes à Briot (^Photo Bol).

—

5. Le lieutenant Bellenger en reconnaissance attaqué par une mitrailleuse d'infanterie {Photo BranffL-r). — G. Officier

allemand suivant k la lorgnette le biplan de l'adjudaut Ménard et du lieutenant Sido en reconnaissance. {Photo Branger)
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Les Dirigeiljles aux manœuvres de Picardie. — Quelques épisodes.
1 Le Clévient-Bat/ard évoluant au-dessus des troupes ; au premier plan Latham fient d'atterrir (Photo Roi. — 2. Départ du

.Liberté (Photo Branjjer). — 3. Le Zoiliac quitte le parc de Briot pour rentrer à, Paris (Photo Branger).— 4. Départ pour
Issy du CUmcnt-Butjayd (Photo Roi). .

DISLOCATION DES
TROUPES AÉRIENNES

La dislocation des liuupe.s aericiiiu^s ciuinii'eiii-ii.ii.

d'ailleui-s, lu iiiCnie jour, l.a pluipa?-l des aéioplâncs
devdiieiit regagner leur poi-t d'attaclie i:)ar voie i;erj-ce,

mais quelcines autres renti-érent par l'atmosplière.
Dès l'api'és-niidi du 18 septembre, le ZoiUac, niojilé

par le sous-lieutenant de La \'aulx, le mteanicien Le
Gali et un ollicier d'Elat-major, se mettait en route
poin- Issy OLi il arrivait sans incidents. Le lendemain,
a midi, il repartait d'issy sous la conduite de .M. .André
.Sehelclier et regagnait son port d'atlaclie de Saint-Cvi-.
Le 19 seolembre, le Colond-nenard, monté par les

capitaines Delassua et Bienven:ue, et les mécanifienii
l'Jucasse, .Joiissier et Girard, quittait Briot, à (i 1t. ,31)

(lu m., charge de reconnaître les points d'embarque-
mejit des troupes dans les déipartenients voisins, lout
en regagnant Issy. où U aniva à 11 li. 1.5, ayant cou-
vert, en moin,s de 5 li., près de 2.5Û Iciiomètres'.
Lo Cl&inenl-Rai/ard, parti quelques minutes après,

suit la route dii'ecle et arrive à 10 beui-es à Issy. Etaient
à bord : MM le lieutenant Tixier, pilote : le colonel
Itiirschauer, le capitaine Breust, lïngénieur .Sabatier,
les méfianiciens Dilasser et Daire. Le ballon repartait le

soir même, à i b. l'r, pour regagner son port d'atta-
clie de Lamolte-Breuil. Il était monté par le lieutenant
Ti.xier. pilote : l'adjudant Baudry, pilote adjoint : le

capitaine Erenst. des télégrapliistes militaires. M. CJé-
ment proprlélaire et constructeur de l'engin : les sous-

'

officiers mécanicien.s Dilasser et Daire. .Sur la fin du

voyage, le ballon eut à subir un redoutable orage e!,

bien que l'ajilenne de télégraphie sans lil ne fut pas
étendue, des étincelles de 1.5 centimèties de longueur
frappèrent la nacelle. L'atterrissage eut lieu, néan-
moins, à Lamotte-Breuil.
Le Liberté partit également ce jour-là pour regagner

Chalais-.Meudon, piloté par le capitaine Bois, avec le

capiitaiinie Etévé, mais il dut faire escale à Vallangou-
jard par suite d'une panne d'aHumage. La panne ré-

parée, l'hydrogène de ravitaillement n'arri'^'a que vers
li h, et le ballon fut campé su.r une place. .Malgré l'orage
et la pluie qui sévirent dans la nui! , le LUierlé se

comipoi'ta fort bien dans ce tiivouac improvisé. Reparti
le lendemain matin, il regagnait à lieures son port
d'attache de Chalais-Meudon, sans autre incident.

L'adjudant Ménard quitta Poix le 19 seplembre, h
T) heures, se rendant à Mou.rmelon. Il fit escale à Bre-
teuil, à 9 h. -25, et repartit à 2 h. 10. emmenant à son
bord le lieutenant Cachât. Le môme orage que rencon-
tra le Ci/'ineni-Baiiarâ l'obligea à, s'arrêter à La Fèire.

Benarti le 21 à fi h., il arrivait à 7 h. 45 au camps de

Châlons.
Le lieuteiiant Bellenger, narti de Briot le 21 septem-

bre, à h. 1.5 du m., arri\'ait d'une traite à l'aérodrome
miilitaire de Vincennes. à 7 h. l'i, par Beauvais et Mcru.

LES RÉCOMPENSES OFFICIELLES

Le ministre de la Guerre a tenu à, donner tout d(^

suite à ce magnifique effort de Faéronaulique militaire

française, la sanction qu'il méiitait. -

'
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Record du Monde
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Dès !a première Etape du

CIRCUIT DE îi'ES
15

M-

ont été èlmiiMés!!!

Bien équilibrée! Ne vibrant pasî

Ne fatiguant ni le moteur, ni l'appareil, ni le pilote!
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^<=3Si^

» JkU ^V" I E> le E>
Constructeur

S2, TLue Servan —

8 : 915-( mm Télégrapliipe INT6I1RÂLES-FÂHIS
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L. PIERRON
181, Hue flpmaïKi-Sylves.re, COURBEVOIE (Seine)

l Confie (lu Mar^jali — l'i-eiiiici- du classenienf g:t5iiC'i'aI

COUÏ»E »E FLORIl>E
Prernier des Voilures lû^i^rcs

I^ECOî^lD K>U IVIOIMÎDE
C0NC0Ui(3 D'ENDUilANCE D'ECOSSE : 3 Concours, 3 méiiiilles /l'Or
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A l'issue des grandes manœuv.res, il accoixlajt les ré-
compenses suivantes aux ofliciers, sous-ofliciers et sol-
dais a\'iateurs :

Promotions : Le lieutenant Sido, de_ l'infanterie co-
loniale, déjà inscrit au tableau d'avanceinejit, sera pro-
mu capitaine iminédiateraent.
Le lieutenant Néant, du 1" génie (25' bataillon, sa-

peurs aérostiers) est inscrit d'oflice au tableau d"a\an-
cement et sera promu inmiédiatenient caïadtaine.

Tableau d'avancement : Sont inscrits d'office au ta-

bleau d'avancement pour le grade de capitaine ;

Le lieutenant Bellejiger, du 5' d'artillerie à pied ; le

lieutenant Jost, de l'infanterie.

Tableau de concours : Sont inscrits d'office au ta-

bleau de œnoours pour chevalier de la Légion d'hon-
neur :

Au titre de l'armée active :

Le capitaine Bois, du génie, à l'établissement central

du niiatériel aéronautique militaire ; le capitaine Marie,
de l'artillerie, détaché à la direotion de vincennes ; le

lieuiteoant Nompar de Cauimont La Force, du 8* dragons.
Le commandani Ferrie, directeur du matériel de la

télégraphie militaire et à qui l'on doit la remarquable
installation de télégraphie sans fil du dirigeable Clé-

ment-Baxjard, est inscrit d'office au tableau de concours
pour le grade d'oflioier de la Légion d'honneur pour
services exceptionnels rendus à la tcléiiraphie mili-

taire.

Au titre de la réserve :

]je caporal Bréguet, le sapeur Latham, du 1" génie,
2.5" bataillon (sapeurs aérostiers).

Fjiilin, sont inscrits au tableau de concours pour la

médaille militaii« :

L/;s adjudants du génie Ménard et î^sgros, mécani-
ciens de ballons dirigeables, du 1" génie, 25" bataillon

(sapeurs aérostiers).

Chacune des décisions ministérielles est acooanpagnce
de la mention suivante :

Services exceptionnels rendus à l'aviation ou à l'aé-

Toslation militaire.

Ajoutons que le lieutenant Gronier, du 2* cuirassiers,

cfiii, idariiS un faux départ à l'aérodroane militaire de
Vincennes, s'était griè^'eraent blessé à la jambe, il y a

quelcfues semaines, avait été inscrit d'office, à la date

du 15 .septembre, au tableau de concours pom- la Lé-

gwn d'honneur, pour le grade de chevalier.

Notons enfin que les aviateurs et aéronautes de la

résen^e, en génér.al soldats ou sous-officiers, ont été

pre.sque tous promus au grade supôrdeur, soit pen-

dant, soit après les manœuvres.

LES
ENSEIGNEMENTS DES MANŒUVRES
Nous avons exposé les faits ; venons, maintenant,

aux conclusions.
Les deux chefs d'année en présence, le général Pic-

quart et le général Meunier, se sont plus à proclamer
les services inestimables que leuii' ont rendus leurs éclai-

reurs aériens respectifs. Les aéroplanes surtout sont
sortis toutes les fois qy'on le leur a demandé ; ils ont
iraimédiateiment et de point en point exéoulé les instruc-

tions reçues et souvent par des temps très défavorables,

dans l'atmosphère presque toujours troublée de l'équi-

noxe d'a^itomne. Les résultats obtenus n'en sont que
plus probants.

Des reconnaissances stratégiques de grande on^er-

gure, comme le raid du lieutenant de Caumont, de
Formerie à Rouen, ou le rnid du dirigeable, Clémenl-
Rayard se rendant, par ordre, de Briot à Iss.v-les-Mou-

linéaiLX, ont étj; tentées et réus.s,ies.

Des reconnaissances tacti(|ues sur le champ de ba-

taille, moins étendues, mais répétées autant de fois

c|u'on l'a voulu et conduites dans tou/es les régions où
dies furents jugées nécessaires, ont souvent modifié les

plans du commandement en faisant connaître dans le

détail les dispositions de l'adversaire.

On savait bien, évidemment, que les aéroplanes mili-

taires évolueraient n leu.r gré au-dessus des troupes en
présence. Mais les éclaireujrs volants jjou raient-ils dis-

tinguer avec certitude ce qui ,se passait au sol et ren-

seigner leurs chefs avec la précision voulue? L'expé-

rience a ete concluante. Il est parfaitement possible d<^
cOO m. de hauteur et même de plus haut de reconnailic-
et d apprécier la nature des Irouipos obser\-ées iuan-
teriu, cavalerie ou artilloxie. Le lieutenant Sido 'dit que
1 infanterie de ligne semble marcher sm- un ruban rose
Idnfonlerie coloniale forme une ligne noire. L'efte-tif
s apprécie par la longueur et l'a.sipect des colomies
lorsqu elles sont en marche, par le nombre d'officiers
montés. Pour l'artillerie on aperçoit très bien les in-
tervalles entre les chevaux et il suffit de comptei- les
\oitures pour conn,aitre le nombre de batteries. Quant
a la cavalerie, les dragons forment des groupes som-
lires, les doknans des chasseurs se fondent en une
teinte bleue ciel qui paraît voler au-dessus de la masse
des chevaux, les cuirassiers sont les plus faciles à
reconnaître.

Les troupes françaises, il est vrai, de par les teintes
en général vives de leurs uniformes, gardent le fâcheux
privilt'.ge d'être les plus visibles en plein champ. .Avec
des li'oii'pes vêtues des teintes sombres et neutres adop-
tées par presque toutes les autres armées, l'observatioii
serait plus malaisée, mais elle resterait toujours pos-
sible et fructueuse pour un œil exercé. Quant aux trou-
pes en formation de combat, il a été parfois peu com-
mode de reconnaître du premier coup d'œil si elles
étaient amies ou ennemies; plusieurs 'fois, c'est la di-

l'ection de leur feu qui permit d'en décider.

Bien que oeilains pilotes seuls à bord, tel que le

lieutenant Bellenger, aient rendu les plus grands ser-
\ices, il semble à peu près admis, co:nme lavait, d'ail-

leurs présume le ministère de la Guerre, que les aéro-
planes mfiilaires d(3ivent être montés par deux homme?,
un piilole et un observateur. .Avec l'extension de l'avia-

tion militaire, on tendra de plus en plus, pi-obablement
à mettre au volant des sous-officiers et de simples sol-

dats, bons conducteurs d'engins volants et assez compé-
tents en mécanique pouir entretenir leur machine eu
bon ordre de marche. L'obse^^'aleur sera un officier,

plus apte, de par ses connaissances spéciales, à se repé-
rer, à se diriger, à lire à la l'ois la carte et le sol. Il

devra bien .connaître l'organàsation tactique et les mé-
tliodes des troupes adver.ses, leurs diverses formations
de marche et de com.bat, et être préparé à ce rôlo

miliifaire essentiel, par des études spéciales et par un
&(:M'ieux apprentissage de l'observation aénienne.

Est-ce à dire que l'aéroplane remplacera à lui seul

les vieux moyens classiques d'infoirmation et de recon-
naissance '? Evidemment non. Le brouillard, si fréquent
6U sol, surtout le matin, viendra sou\-ent restreindre ses

services. Les marches et évolutions de nuit se feront de
plus en plus fréquentes ; les troiqjes ten-estres utilise-

ront de plus en plus les couverts et les abris de toute

nature, elles se dissimuleront davantage. Sans doute em-
ploieront-elles divei's stratagèmes pour tromper les es-

pions aériens sur leur importance ou sur leurs inten-

tions. Peuit-être, comme l'indique .M. Petit dans La \'te

au Grand .Hr, modifieraient-elles momentanément les

formations réglementaires de façon à ce qu'un balaillon

présente l'a-spect d'un régiment ou uii régiment celui

d'une brigade. D'autres stratagèmes s'imagineront, tels

que des ouvrages de position simulés ainsi que cela

aurait été fait avec succès aux manœuvres allemandes
pour abuser les observateurs d'un dirigeable sur les

intentions réelles du chef. Quoi qu'il en soit, la vigi-

lance et l'habileté des observateurs aériens éventera

viie, à notre avis, ces diverses riises, et conime, pour

décidei' d'une bataille, il faut bien aller occuper les

pos.itions de l'adversaire et marcher à découvert, les

aviateurs militaires finiront toujours par savoir ce qu'il

était utile de connaître.

Pour le service de reconnaissance et d'exploration

mttilaire leur rôile demeui-era donc capital. Il sera

mieux rempli encore loraque les équipages d'aéroplane

pourront, comme ceux des dirigeables, se tenir en com-
munication constante, par télégraphie sans fil, avec le

commandement, lui transmettre les renseignements au

fur et à mesure qu'ils seront recueillis, et même, par

l'installation d'un poste récei)leur. recevoir à chaque ins

tant ses ordres. On sait avec quelle régularité fonctioiv

na le poste de T. S. F. installé par le colonel Fer.rné

à bord du Clémenl-Raiiard. Le savant officier .s'est déjà

préoccupé de con.férer aux aéroplanes les mêmes nxan-

tages et qu'il n'est pas douteux qu'il n'y réussisse.

L'on lîcut même envisager déjà le deuxième aspect

de l'emploi militaire des aéroplanes : leur utilisation
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comme arme offensive, comme engins de combat. Ceci

nesl plus aujourdliui un rêve lointain de romancier.

C'est réalité de demain. Les engins aériens, comme
l'indiquait ici le capitaine Ferber, devront d'abord lutter

enti-e eux, chacun des partis en présence cherctiant à

s'assm-er d'abord la maitrise de l'atmosphère, comme
il s'efforce actuellement de réduire au silence l'artillerio

ennemie. (Jnelle forme revêtira cette lutte aérienne?

Les aviateiu-s munis d'armes spéc-iales tireront-ils les

uns sm- les autres et contre les dirigeables, ou,

comme le prévo,\ail Ferber, chercheront-ils à réduire

l'ennemi aérien à l'impuissance en s'élevant plus au-

dessus de lui et en le tenant -ainsi à leur merci '? On ne

peut en décider, mais uaie tactique aéi-ienne naiti-a cer-

tainement.
Les aéroplanes pourront aussi combattre 1 ennemi

terrestre. Sans doute, leur action limitée et localisée

n'aui-a pas, sur l'ensemble des opérations, toute l'in-

Ihienc-e qu'on s'est plu, parfois, à lui attribuer. Mats en

la faisaiiit porter sur des ooints imporlants et bien

choisis, elle restera redoutable. Enfin, l'eltet moral pru-

dnit sur les troupes par ces insaisissables corsaires at-

mosphr'i-jques n'est pas à négliger.

11 sera d'autant plus grand que, pour l'iiistamt, le

comballaiTit terrestre parait assez impuissant à se dé-

fendre. Les canons spéciaux essayés aux manœuwes
auraient mis aiisômant les dirigeal)les hors de combat,
mais ils seraient demeurés saais effet contre les aéro-

planes, tout comme le leu de l'infanterie. Cet avan-

tasé à l'actif de l'aéroplane est, sans doute, assez pré-

caire. A nouA'el ennemi, nouvel adversaire, et les pro-

arcs de l'armement diminueront certainement dans una
forte proportion l'invulnérabilité actuelle des engins vo-

lants. -Vlais pour obtenir ce résultat, il n'en faudra pas

moins étudier et construire à grand fi-ais un matériel

spécial et en distraire le personnel des troupes ordi-

naires. Il semble, du reste, que les canons spéciaux,

s'ils peuveiiil réussir à abattre, par fortune, un aéro-

plane passant à portée, ne réus.siront guère à les pour-

suivre utilement, si puissante que soit l'automobile qui

les porte. Ils seront surtout efficaces à poste fixe pour
interdire aux machiines volantes l'accès de certaines

zones.
Comme on le voit, l'adaptation de l'aéroplane à l'art

de la guerre se sera faite encore plus vite qu'on ne le

pensait. On pourrait s'en attrister si l'on ne constatait

que les guerres sont devenues proportionnellement

moins meurtrières à mesure que l'armement se perfec-

tionnait, et que l'on arrivait à obtenir les résultats

reci'aerchés nu prix d'un moindre sacrifice de vies hu-

maines. Il faut aussi le constater : cette application

miUtaire hâtera les amélioralions nécessaires de l'aéro

plane et permettra de l'adaplcr plus ^ate à son rôle

pacifique et civilisateur.
L. LAGR.i^Nr.E

aux aviateurs. Il est certain, — et, comme vous me ie

dites ,mon exempt: l'a prouvé aux manœuvres, — qu'-un

même homme peut remplir les deux rôles à la fois

dans un grand nombre de cas. Je ne voudrais pas af-

lirmei', je ne crois pas qu'il puisse le faire dans tous

les cas. Mais, toutes les fois qu'un seid homme suffit,

if est péléralile, je n'hésite pas à le soutenir, de l'eni-

Ijloyer seul.

Pour un modèle déterminé d'appareil, le l,\pe à une
place a plus de vitesse et de puissance dlsiionibles

que le type à deu.x places, surtout si ces deux places
.sont occupées. Il peut donc marcher contre un vent
plus fort et mieux se défendre contre les remous. Les
manoeuvres de Picardie en foiunissent de nombi-eux
exemples : mon camarade .4cqua-\ava et moi, nous mon-
tions deux BlêTiot, avec deux moteurs Gnome de même
puissance ; mais mon appareil n'avait qu'une place,

celui d'.^cquaviva, deux. Or, dès que le vent était sen-

sible, — et il n'a guère été autrement, — Acquaviva
ne pouvait ptus prendre de passager ; si le vent s'éle-

vait davantage, Acquaviva ne pouvait plus sortir, même
seui, alors que je pouvais encore tenir l'atmosphère.

De même, le caporal Bregeut a été obligé, certain jour,

de débarquer le capitaine Madiot, pour pouvoir résister

aux remous. De p-'ême encore, le sapeur Latham pour
le lieutenant Jost, l'adjudant Mènard pour le lieutenanl.

Sido. Et, ces jours-là, Breguet, Latham, Ménard, au-

raient encjre mieux et plus longtepms tenu l'air, si

leur appareil, où ils restaient seuls, n'avait comporté
qu'une place.

Au point de vue purement aéronautique, il n'y a donc
aucun doute : pour un moteur donné, plus l'appareil

est léser, plus il est rapide (1) et mieux il tient l'aù'.

La supériorité de l'appareil à une place au point di»

vue aéronautique pur n'est guère conlestt^. Reste à

voir le point de vue militaire, car il ne s'agit pas seu-

lement de voler, mais de faire œuvre utile en volant.

I^s emplois militaires actuels de l'aéroplnne, jusqu'au

jour peut-être proche des combats aériens, se ramènent
il trois principaux :

1' Transmetre un ordre ou un renseignemeiil ii dis-

tance (rôle d'estafette'; ;

2" Chercher l'ennemi dans une région où sa pré-

sense est soupçonnée, mais oi^i l'on ne connaît ni ses

forces, ni son emplacement exact (exploration, recon-

naissance de campagne) ;

3" Préciser la situation de l'eimemi en des points ou

sa présence est connue, fournir à l'ar<illerie les élé-

ments d'un tir ronire des ob.ieotifs masqués (reconnais-

sance de position, guerre de siège).

L OPINION D UN OFFICIER AVIATEUR
A la sitilf; des rnaiKeiirrcf; de Picardie, la plupart de

nos confrères ont publié des articles sur l'aviation mi-

litaire, où d-tait affirmée comme indiscutable la néces-

sité de doubler h; pilote par nn observateur. Or. ces

mêmes confrères, rlavs leurs comptes rendus des ma-
nœuvres, nous entretenaient des renseignements très

intéressants fournis au général Meunier par le lieute-

nant aviateur Bellenqer.'montant seul un Blériot à une

place (type Circuit de l'E-itl. Il ?/ avait là une contra-

diction évidente. Pour la résoudre, nous nous sommes
adr.'ssés au lieutenant Dellenger lui-même. Croyait-il.

après avoi" démontré pratiquement la possibilité d'être

à la fois observateur et pilote, qu'il V eût intérêt à faire

remplir ces deu.r rfiles par deux personnes distinctes

ou par une seule ? Voici sa réponse très intéressante et

qui diffère sensiblement sur plusieurs points, de Vopi-

nion de notre collaborateur Lagrange :

Cher monsieur ,

.A la question si précise que vous me posez : « Y a-t-il

!• intr-rêt à partager entre deux hommes les rôles d'ob-

« sen'aleiir et de pilote, ou ci les rêïunu' dans un même
homme'.' > vous me permettrez, en bon Normand que
je suis, de ne vous répondre ni oui, ni non. Cela

'dépend de la nature des renseignements demandées

L'estafette doit arriver au but, le plus vite possiWe.

sans s'occuper da ce qu'elle rencontre. Il faut donc à

(1) On enlend parfois dire ,au contraire, qu'un appa-

reil plus lourd est forcément plus rapide. 11 faut s'en-

tendre : tout appareil a deux Ihnites de vitesse entre

lesquelles ;1 peut voler ; en augmentant son poids, on

déplace ces limites ; la vitesse minium qui permet le

vol, croît ; la vitesse maxrma obtenue à pleine puis-

sance, décroit. Ces limites viennent se confondre pour

le poids maxinra que peut porter l'appareil, en vol

horizontal. 11 n'est donc pas exact de dire qu'on aug-

mente la vitesse d'un appareil en le chargeant : il est

obligé d'emplover plus de puissance et de dépasser sa

vitesse miiiima d'avant la surcharge ; mais si. sans

charger l'appareil, on avait demandé à son moteur la

mcnie puissance en réduisant l'angle d'attaque, il au-

raiit marché encore plus vite.

L'anaîe maximum sous leouel peut monter un appa-

reil diminue quand ia charge augmente. Comme les

remous occasionnent des descentes imprévues, attei-

gnant parfois 50 m., un appareil à faible montée ris-

que davantage d'être plaqué sur ie sol par un remous

soit au départ, soit en marche,' s'il s'est rapproche de

terre.

Un appareil donné devient donc moins manœuvia-

ble ù mesure qu'on le charge.
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l'estatette un appareil rapide, avec un excès de piiis-

sanos disponilTile suffisant poui' lutler contre les re-

mous. Il y a par suite intérêt, pour ce service, à utiliser

des appareils à une place.

Les manœuvres de Picardie offrent deux cas d'esta-

fette aérienne 'k lieutenant de Cauimont, chargé par
le général commandant le 3' corps de reiiseigner sur
sa situation le chef de iarmée hctive débarquée en
Normandie, s'est rendu à Rouen seul sur \m appai-eil

Sommer; mais, n'ayant que 60 kil- à l'heure de vitesse

propre, contre ui'. vent qui se maintenait au-dessus de
iû à l'heure, il n'a pu, malgré une lulie achai'née contre
le vent, revenir à temps pour participer à la fin des
manœuvres. Nul doute que s'il avait eu, ooimne moi,
"un appareil faisant iOO â l'heure à pleine piuissaaioe, il

ne fût revenu plus vite et avec moins de peine.

L'autre cas d'estafette aérienne est le raid du Clé-

ment-Bayard, envoyé de Briot à Issy-les-.Mou:lineaux et

retoar. Le dirige&ble ayant traversée une région sup-
posée amie, son raid en campagne, eût, sans doute,

été accompli par urne automobile.

L'emploi de l'aéroplane pour les reconnaissances obli-

ge le ou les aviateurs à observer ce qui se passe sm' le

sol et à prendre des notes tout en continuent à diriger

l'appareil. Pour qu'un homme puisse y suffire, il faut

donc que la conduite de l'appareil puisse se faire

avec la seule main gauche, sauf en quelques cii'cons-

lanc-es exceptionnelles C'est le cas du Blériot type Cir-

cuit de l'Est : la direction étant aux pieds, et les com-
jnandes du moteur, air, essence, gaz, ayant été réglées

au départ, la profondeur et le gauchis'sement réunis
sur un seul organe peuvent être commandés de la seu'e

main gauche, sauf dans le cas de remous très violents,

où l'emploi des deux mains peut s'imposer. Le pilote a

donc la main droite liibre pour écrire sur un bloc-notes
fixé devant lui siu' l'appareil. Le Farvian pourrait éga-

lement être conduit avec la seule main gauche, en pla-

çant 'le levier à gauche et les oonmiandes du moteur à

droite. I.-a main droile serait ainsi libre et pourrait

écrire des notes pendant le vol sur un bloc-notes con-
venablemeni. disposé. La plupart des appareils sont
dans le momie cas.

On m'a dit quî le fait de conduire l'appareil, lin'

la carte et reconnaître les lieux traversés, observer ce

qui se passait à terre, et prendre des notes, constituait

une sorte d'acrobatie, un vrai tour de force dont peu
de Dilotes .seraient capables. Je ne pai-tage pas cette

opinion. Un officier doit être suffisamment habitué à

Jire la carie pour y trouver sans tâtonnements le point

qu'il désire. Et la lecture de la carte,, eji l'air, est beau-
coup plus facile qu'à terre, dés qu'on en a pris l'habi-

tude, parce qu'on voit se dessiner devant soi le terrain,

tel que la carte le représente, sans que des premiers
plans insignifiants en masquent les traits caractéristi-

ques.
En .second lieu, conduire l'appareil devient, avec un

peu d'entraînement, une opération instinctive, pendant
laquelle le pilote ne s'occupe plus de son aéroplane. Le
pilote veut regarder un point : il gouverne h le voir,

sans "'occuper ni de sa machine, ni du point exact
qu'il surplombe. Personnellement, j'ai constaté que ,ie

gouvernais beaucoup 'plus siirement lorsque .je ne ni'ocv

cupais que du but poursiiivi : la préoccupation de bien
voir les bataillions, les batteries situées dans une zone
du terrain faisait 'disparaître la légère nervosité qiU

subsiste en pensant à l'appareil. J'ai tait, dans ces

conditions, sur u,r, terrain coupé, des virages que je

n'aurais sans doute ipas risqués, pour m'exereer. sur

un aérodrome.
Le pUote conduit donc les yeux fixés sur le terrain.

viran^.t a droite ou à gauche pour mieux examiner un
point, jetant seulement un regard de temps à autre sur

la carte pour inettre un nom sur une localité. Les notes

.sont très sommaii^s. par exemole : 7 h. 'i". lel point.

3 batteries. Cela suffit nour aider la mémoire dans le

compte rendu oui sera fait après l'atterrissage. Il .sei-a.

d'ailleurs, avaritaseux de rendre compte verbalement,

en atterrissant h côté du chef oui a envoyé la recon-

naissanoe. Les renseignements fournis sont ainsi plus

complets et ariiveronf phis vite.

Sans dO'Ute. l'observation faite dans ces conditions

ne comporte ni luxe de détails, ni précision minutieuse

flans l'emplacement des troupes reconnues- Mfiii? en

quoi le général commandant le 3" corps aurait-il été
avancé, le 16 septembre, d'apprendre qu'ime colonne
ennemie, rencontrée à La Chaussée, en marche vers Feu-
quiéres, était pourvue d'une avant-garde avec pointe,
tête et gros, et que l'éclaireur de pointe posait la main
sur la barrière de la voie ferrée a l'instant précis où
jarrivais sur lui ? Il lui suffisait de savoir qu'une co-
lonne d'un régiment et trois batteries entrait à La
Chaussée à telle heure. Pom' le reste, aucim officier
n'ignore qu'un régiment se tait éclairer par une avant-
garde.
Une erreur- de quelques centaines de mètres sur l'em-

placement d''un'e colonne est sans importance ; cette
colonne n'entrera en action que plusiems 'heures après;
il suffit d'une légère variation dans sa vitièsse de mar-
che, d'uine monti-e en avance ou en retard de quelques
minutes pom rendre illusoire la précision de l'hecto-
mètre ou de la mùTute. Dès lors qu'une reconnaissance
de campagne doit éviter tout luxe de détails, toute
précision illusoire, un homme seul peut parfaitement
la faire. Les trois ou quatre secondes qu'il emploie â
jeter un coup d'œil sur la carte ou le bloc-notes n'in-

terrompent pas la continuité de l'observation.

Mais, dès lors qu'un homme suffit, il y a intérêt à
ce qu'il soit seul. D'abord, comme je l'ai dit, l'appareil
n'en tiendra que mieux l'air. Ensuite, l'unité <te volonté
sera parfaite à bord. C'est là, en effet, le gros écueil
de la dualité. Toute indécision est fatale à un aéro-
plane. Et la première qualité que demande un pilote â
son observatem' est de ne s'émouvoir de rien,, de ne.

pas dii'e un mot, ne pas faire un geste, quoi qu'il ar-

rive. Mon camarade Sido est, à cet égard, le type de
l'observateur idéal, et se trouve, en conséquence, fort

appi'écié des pilotes.

Mais il peut être nécessaire à un aéroplane de chan-
ger de route en cours de reconnaissance. J'ai Qi;itté

deux fois, le 16 septembre, l'itinéraire prévu, vne fois

entre Feuquières et Granvàlliers pour reconnaître, vers

La Chaussée et Sarnois, une colonne aperçue sur ma
gauche ; une fois à Hétomesnil, pour longer sur 6 làio-

mètres jusqu'à sa queue une colonne dont la tète en-

trait à 1-tétomesnil venant du Nord. J'étais seul. Je

n'ai do.nc eu qu'à le vouloir pour changer de route. Si,

obseiTaleur, j'avais été conduit par un pilote, il eût

peut-être été difificile d'expliquer à celui-ci ce que je

désii'ais. à cause du bleuit du moteur. En tout cas, la

décision eût été moins nette, moins rapide.

Le 18 septembre, le cas est encore plus t.ypique : je

suis parti, à ma première reconnaisanoe, sans itlr.éraiire

défimi, poiu- cliercher les réserves de l'ennemi; j ai eu
la chcuiice de trou\-er de suite sa di^'^sion de cavalerie,

et j'ai alors cherché la division amie, seule a r.ôme
d'utiliser un renseignement. Comment aurais-je fait

nettement comprendre à un pilote .mes uésirs, alors

que je rà'ais à droite ou à gauche sur de vagues im-

pressions '? D'autres fois, ayant .mal vu un joint à

cause de l'éolatrage, j'ai fait demi-tour pour rmspœter
sous un jc^ir pUÏs favorable ; croit-on que ia dualité

du DÎlote et de l'observateur eût permis cette rr.bnœu-

vre? D'ailleurs, il est arrive qu'un obiserva teur i:'ler-

vienne pour faire changer la route par le pilote ; il en

est résulté un bris d'appareil. Le pilote était des meil-

leurs, l'observateur aussi. Mais rien ne remplace i'u-

nité de volonté.

Donc .toutes les fois nu'un homme peut suffir"^, nneux
vaut l'envoyer seul. Et si on veut en envoyer deux,

mieux vaut les emnlover isolément. Leurs obsorv.Uions

se compléteront et .se contrôleront l'une l'autre, au

grand avantage du commandement.

Dans la guerre de siège, dans l'attaque d'une potition

relranichee, le cas est assez difforenit,. Là, l'ennemi

est reconnu ; on sait où le trouver. La reconniiss'L'ice

a porrr but de fournir des données précises, de régler

un tir. Un tir qui comporterait une erreur de 50 ,'i. en
direction n'aurait aucune efficacité. En outre, l'objec-

tif est. en général, fortement défilé. L'observation cioit

être voisine de la verticale, et sera généralement plio-

tographique. Or. le pilote ne peut observer q,i;'3xc«p-

tionneWement suivant la verticale, même lorsque iap-

pareil dégage ses vues dans cette direction
;

pt.r ins-

tinct, le pilote regarde vers l'avant, là où il va, et ne

jette en arrière ou sur le côté que de brefs l'gavds.

Le relèvement d'un ouvrage dans la gueri-e de siège
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oomporle une précision dans la délermination de l'em-

placement, un luxe de détails dans la description, qui

ne peuvenit non plus s'acommoder d'une note rapide.

Si le pilote peut écrire deux lignes, il ne peut en écrire

vinst. Cela exigerait un temps pendant lequel il . unit
parcouru du chemin et perdu sa route. Dans ce cas,

lobservalem' est donc indisp6nsal)le.

Cette nécessite d'euunener un observateur dans la

guerre de siège a pour corollaire l'emploi d'appareils

moins rapides et moins aptes à tenir le vent. Or, ici,

la lenteuii' a l'av.TJitage de faciliter l'ohserTation qui

doit être d(-talll(;'e et a peu d'inconvénients, la recon-
naissance se faisant à courte portée. L'aptitude moin-
dre à tenir le vent pourra retarder ''instant de la re-

connaissance, mais le temps a moins de prix dans les

opérations compassées d'un sioge que dans les mou-
vements rapides d'ai-raôes en rase campagne.

I,a conclusion à laquelle j'aboutis donc est qu'il

n'existera pas un type unique d'appareil militaire,

mais des types dilfcrents suivant le but poursuiw, et

appropriés à ces buts.

.le ne m'aiTète donc ni au pilote seul à bord, mi h

la dualité pilote-observateur, mais je vous réponds :

.. Quelle tâche demandez-vous à l'aéroplane ? Si un
homme suffit, n'en mettez qu'un S'il en faut deux,
meltez-en deux. Le joiu' où iil en faudra cent, metle/-

les encore. »

G. Bellen'ger

LES J0UPÉE5 Ti^AÇigUES DE L'AVIATION

Chute moptelle d'Edmond Poillot

Notre excellent et infortuné camarade, Edmond Poil-

lot, a fait en aéroplane une chute moi-telle dans les

circonstances suivantes :

Edmoud Poillot

tievenu chef pilote de l'éM-ote du biplan Savary, a.

l'aérodrome de Chartres, Edmond Poillot excursionnait

quotidiennement sur la campagne en emmenant suc-
cessivement ses élèves.
Le dimanche 2.5 septembre, effectuant son sixième vol

de la journée, il s'éleva à 9 h. Itl en compagnie de M.
Gérard Partiot. Evoluant à 30 m. de haut, il conloua'nait
les faubourgs de CJiartres, lorsqu'il chercha à \arer
pour éviter un boqueteau. Deux cliasseui's déclarent
qu'à ce moment, ils virent l'aéroplane piqu-ei' du nez,
faire une culbute presqne complète, puis s'effondrer
sur le soi.

De l'aéi'ùdrome, où l'on avait vu l'accident, on accou-
rut. Le mallieureiix pilote gisait évanoui sous les débris
des ailes. 11 expira quelques minutes plus tard sans
avoir repris comiaissanjce. succombant à ime fracture
du crâne et à une rupture de la colonne vertébrale.
Le passager, M. Partiot, portait une profonde cou-

pure au visage et avait l'épaule luxée, mais il sera com-
plètement remis dans quelques jours.

Edmond Poillot. si tragiquement disparu, était né à
Paris le 28 janvier 18SS. Ses études classiques terminées,
il voya.ge deux ans en Europe.

Puis, il débute à L'Auto, dans le joumalisme sportif

dont il était à cette époque, le plus jeune représen-
tant. 11 y était fort bien préparé par sa connaissance
pralique de presque tous les sports. Bon cavalier, fleu-

M'I liste enli'ainé, il avait fait aussi de l'aviron, du
liMUHS, du patinage; il était surtout excellent boxeur et

représenta plusieurs fois la France dans des comipétl-

tlon.s internationales de boxeurs amateurs. Mais les

sports mécaniques l'attiraient et, après s'être occupé
de yachting automobile, il se voyait confier la rubrique
aéronautique de IJAiito. Il collaborait a/ussi à La \ie

nu Grand Air et à VAérophile.
fine courte envolée en qualité de passager avec Blé-

riot. le décida à devenir aviateur à son tour. Il fit

très rapidement, en septembre 1909, son apprentissage
n Moiu-melon. sur un biplan Voisin, effectua ime sé-

i-ie d'c\p«TM'iirfs publiques en Espagne, prit son brevet
lie piliih' aviiiteur et devenait récemment chef pilote à
l'aérodrome de Chartres.
Energique, adroit, audacieux, notre regretté con.fi'ère

n'avait pas encore eu l'occasion de meltre en relief

liiules ses qualités d'aviateiu' : mais, les diirficulli''S du
début enfin vaincues, il voyait s'ouM'ir de\'ant lui uale

belle carrière, et, récemment encore, il nous parlait de

ses projets, du coup d'éclat par lequel il .souiiaitait se

distinsùer. Il disparait au moment même où il allait

réaliser son rêve, mort pour l'aviation qu'il avait bien

servie par la plume et par les actes.

eiBL.IOG««F»«IE
Formulaire pour la construction des aéroplanes.
— Un volume de poche. — Prix 3 francs. — Librairie

Aéronautique, 32, rue Madame, Paris.

Ce formulaire qui vient de paraître se différencie des

ouvrages similaires par ce fait que tout ce qui ne tendait

qu'au remplissage a été soigneusement évité.

ni\isé en cinq" grands chapitres : Résistance de l'air.

Dynamique de l'aéroplane, Pi'opulseurs aériens. Mo-
teurs, Résistance des pièces d'un aéroplane, cet ouvrage
donne sous un format commode l'exposé succinct de
Inuh'S les formules et méthodes de calcul ce qui per-

mi'llra !\ chacun d'avoir toujours sous la main un ré-

sinné parfait do l'état actuel de la .science aéronautinue.

L'Annuaire de l'Aéronautique. — Nos excellents

r-,infri les Pavd Scncier et Cli.-A. Bertrand vont faire

paraître dans quelques jours un ouvi'age indi.spensa-

l>le il toutes les personnes qui s'mtciressent à l'aéronau-

tique.

Il s'agit de L'Annuaire de VAéronautique . qui con-

tient :
1° un résumé de l'histoire générale de l'aéros-

iatlon : ballonq. dirigeables, aéroplanes :
2° la liste

par ordre alphabétique des personnalités s'occupant
d'a''rostiati"n, ave<; les renseigncnien's les concernant,
et 3" une Encyclopédie de la science aéronaulique.

Pour celte partie technique, nos confrères ont fait

apnel à la collaboration de l'ingénieur I^ouis Beutier.

En tète de cet annuaire .^e trouvent des letlres-pré-

faccs de MM. L. Blérint. Ohauvière, Esnault-Pellerie,

Godard, Imbrecq et de La Vaulx.
On peut sou.scrire, dès maintenant, à VAnniinire Aé-

ronnulinue. fort volume de près do ."lOO pages, élégam-
ment relié, en s'adressant aux directeurs, 17, rue Jou-

tert. Prix : 15 francs.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAnTIQUES

y I, ^h O, lî" O, lii, *. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT D'HONNEUR de la CîiamlDre syndicale des Industries aéronautiîues

DIBIfiEABLES demm et de sport

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SPORT
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont de St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

HANGARS AGRICOLES

indispensables pour

abriter momentanément

les Récoltes

BESSO
ANÇ3ERS „

29 Rue du Louvre -s PARIS

CORDAGES ET CABLES en CHANVRE, FER et ACIER»

SPÉCIALITÉ de HANGARS

démontables pour ' '

AEROPLANES & DIRIGEABLES

Devis et Études sur demande

Couvertures et Bâches spéciales

extra légères

en Toile Métallisée' * MÉTALLINE
"

(Déposée)

complètement imperméable

et imputrescible
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MARQUE Là VOIE BU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMETREE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

HANOAFIS EX EGOLE DE F»ILOTAGE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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A travers les meetings

La Gra.ndf. Semaine de BoRDtiAux. — La Grande
Semaine de Bordeaux, organisée par la Compagnie Aé-

rienne du Sud-Ouest et la Compagnie Aérienne, sous

là direction sportive de VAéro-Club de Fiance, avec le

concours de VAé'ro-Club du Sud-Ouest, a commencé le

11 septembre et s'est terminée le 18. Voici la liste des

engagés : Latliam {Antoinelte-lj, Ruclionnet (Antoine t-

le-II], Thomas (Antoinette-III), Ue Muinmi [Antoinette-

IV), Kuller [Anloinette-V], Leblanc (Btériot), JvloUien [Blé-

riot-II), Aubrun {Blériot-IU), Morane {Blériot-IV], Simon
{Blériot-V], ïyck [Blériot-VI], Audemars (CL-Baijard-I),

A.udeimars {Clémeul-Baiiard-ll), Legagneux (H.-Farman-

1), Martinet (H.-Farman-ll), Jullerol [H.-Farman-Ill], Van
den Bom [II.-Farmnn-IV), F. Parent [Poulain-Orange),

lygil [Sommer-I], Bielovucic (Voisin-I), E.. Paul {\'oi-

iin-II), 13régi [Voisin-III).

Ce aneeting ^a obtenu un réel succès : il faut en féli-

citer les organisateurs et particulièrement la Compa-
gnie Aérienne, qui assure également l'organisation, ma-
térielle du meeting de Milan.
De vifs remerciements sont dûs également à M. Ver-

lac, président du Comité d'organisation local, brillant

aviateur lui-même. Ce généreux sportsman n"a\'ait pas
hésité à garantir persoruiellement une large partie des
frais de l'entreprise, et /s'est prodigué de la façon la

plus compétente et la plus courtoise pendant toute la

durée de la réunion.

Voici le compte rendu résumé :

PREMIERE JOURNEE (11 SEPTEMBRE). — Dès l'ou-

verture du meeting, Bielovucic, Rigal et Brégi, sur
leurs biplans, prennent leirr essor. Rigal atterrit quel-

ques instants après ; Bi'égi l'imite, au bout d'un quar-t

d'heure. A 11 h. 2U, Tliomas part sm- Antoinette, suivi

par Martinet et par Simon, sur Blériot, et accomplit
un magnifique vol de 1 h. 55 ; Bielovucic, Kuller sur
monoplan Antoinette, Parent sur Poulain-Orange, s'élè-

vent, ou continuent. Bielovucic atterrit après i h. 31

m. 11 s. i/o, couvrant 16U kilomètres.

Le prix de la hauteur a été chèrement disputé enli'e

les concurrents. Finalement, BieloAiucic se classe pre-

mier pour le pri.K de premier' départ ; Morane a les

premiers prix de hauteur (1.200 mètres), de vitesse

(10 kilom. en 6 m. 36 s.) ; Morane remporte le prix de
la totalisation des hauteurs (3.930 mètres). Thomas a
le premier prix de la plus grande dislance en un vol

(162 kilom. 500 m. en 2 h. 17 m.) et celui de la tota-

lisatiion des distances (202 kilom. 500 m.l

DEUXIEME JOURNEE (12 SEPTEMBRE;. — La
deuxième journée s'est déroulée par un soleil radieux,
de\'ant un public nombreux et enthousiasmé. Les avia-

t-eurs militaires, les lieutenants Cammerman, Féquant,
Rémy, le lieutenant de vaisseau Byas.son, arrivent et

procèdent au montage de leurs appareils. On apprend
que Tyck, qui avait disparu dans la première journée,
a atterri à 7 kilom.ètres de l'aérodrome de Beau-Dései't.
.tVudemai'S, sur Demoiselle Clément-Bayard, quitte le

premier le sol ; Thomas, Kuller, Simon, Martinet. Bré-
gi. Bielovucic partent ensuite. Parent s'élève sm' Pou-
Ïain-Orangj.
Neuf conjurrents se disputèrent la première épreu\e

du prix de la vitesse. Ruchonnet brise son monoplan.
Thomas, KuiUer. Simon. Bielovucic, Audemars, exéru-
tent des vols intéressants. Morane monte à 990 mètres
et gagne le prix de la hauteur, remportant, en outi'e,

celui de la vites.se. Thomas est premier pour la tota-

lisation des distances et pour la plus grande distance
en un vol ; .4udemars s'adjuge le prix du premier
départ.

TROISIEME JOURNEE (13 SEPTEMBRE). — Cinq
concurrents étaient prêts pour le prix du premier dé-
part .audemars, Parent. Martinet. Gibert, de Mumm.
Ces', Audemars, sur Demoiselle Clément-Bayard, qui
l'emporte, effectuant 12 kilomètres en 9 min. 45 s. La
journée fut réellement intéressante, neuf aéroplanes
étaient en piste Kuller, Parent, Bielovuric. Ruchonnet,
Aubrun, Jullerot, rivalisent entre eux. Kuller, sur mo-
noplan Anioinelle, accomplit des vols intéressanis. Bie-
lovucic couvre 125 kilomètres en 2 h. 2 m. 38 s. et Kul-
ler, 105 kilom. en 1 h. 38 m. 8 s. 4/5. Se disputant le

prix de la hautem', .Morane monte à 1.180 mètres et

Tyck à 1.400 mèti'es. Morane gagne le prix de la hau-
teur, oelui de la vitesse, le prix de la totalisalion des
hauteurs ; Thomas celui de la totalisation des dis-

tances ; Bielovucic celui de la plus grande distance en
un vol.

QU.VIRIEME JOURNEE (14 SEPTB.MBREj. — Pour le

pri.x du premier départ, trois biplans, trois monoplans
et la Demoiselle Clément-Bayard, ejitrent en ligne. C'est

Audemars qui gagne le prix (10 kilom. en 8 m. 1/5 et

22 kilom. en 18 m. 1 s. 1/5V Brégi, Parent, Gibert, Tho-
mas, Ernest Paud avaient pris leur vol également.
Van den liorn emmène deux officiers du 6' génie;

Legagneux se révèle bon pUote du Blériot ; Simon, Bie-

lovucic, Brég'i, Aubrun, Kuliler, Thomas, exécutent des
vols intéressants. .A.ubrun (25 kilom.) et Legagneux se

classent dans le l'epcchage du piix de vitesse. Kuller
et Thomas se livrent un duel impressionnant pour ta

totalisalion des distances.
Quelques accidents à signaler : le biplan Poulain-

Orange de Parent bute con&e un monticule. De Mumm,
Audemars, MoUien, cassent du bois, mais les aviateurs
sont indemnes.
La partie la plus intéressante de la journée a été

la Course Bordeaux-Arcachon. .\ 3 h. 47, Morane
prend le premier le départ ; à 4 h. 14, il vire au-dessus
du Grand Hôtel d'AicacIion, puis revient atterrir au
point de départ ; il avait mis 31 inmutes pour te retour,

59 miniutes aller et retour pour 88 kilomètres. Lega-
gneux, sur Blériol, partit quelques instants après Mo-
rane, suivi de Tyck et du lieutenant Rémy, sur Far-
man : mais, se trompant dans la direction, il revient
atterrir. Tyck et le lieutenant Remy, gênés par la

bnune, durent aussi rebrousser chemin.
Pom" olôturer la jom-née, Simon voie 280 kilomè-

tres en 3 h. S6 m. 36 s. -A.uhrun, Multer, Tliomas se

signalent par des vols superbes.

CINQUIE-ME JOURNEE (15 SEPTEMBRE). — .Aude-

mars et Gilbert ayant pris leur départ trop tôt, Kuller
s'assura le prix "du premier départ (10 kilomètres en
10 m. 8 s. 3/5). On dispute ensuite le Grand Prix de la

vitesse,, sur 25 kilomètres, pour mie demi-finale déci-

sive avant le classement délinitif. Morane, (sur Blériot,

25 kilom. en 15 m. 50 s.), ."Vubrun (sur Blériot, en 16 m.
46 s. 3/5), Simon (sur Blériot, en 17 m. 36 s. 4/5), sont
qualifiés pouj la finale. Malgré le vent et la poussière,

les concurrents entrent en piste, à 5 h., pour le prix

de la hauteur. .--V ce moment, de nombreux aéroplanes
sont en piste. Morane et Legagneux luttent entre eux.

AÎorane atteint 1.950 mètres de hauteur, Tvck 1.370 m.,
Legigneux 1.330 m.: Brégi, 900 m. et Giltert 800 m.
SIXIEME JOURNEE (16 SEPTEMBRE). — Journée In-

téressante. Six conourrents étaient pa-êts pour le prix du
premier départ ; Martinet fait le meilleur temps : 10 k.

en 10 m. 3 s. 1/5 et gagne te prix. Ernest Paul est

second, accomplissant les 10 kil. en 10 m. 42 s. 2/5.

.\. midi 41 m. 34 s. 3/5 Aubrun part, après avoir
annoncé son intention de conquérir la Coupe Mi-
chelin. Au bout de 2 heures Aubrun réalise 167 kili

500, battant l'ancien record d'Olieslag^ers, de 157
kil.: il continue à voler; les 3 heures sont couvertes
avec 252 kil. 500; 315 kilomètres sont atteints
à 4 h. 25 m. 31 s. 2 5 et l'aviateur atterrit au
pylône n° 4, avec un parcours de 317 kilom. en
3 h. 15 m. 3 s.

L'après-midi ne le céda en rien à la matinée. Les
lieutenants Rémy, Féquant, Chevieau, Camerman, le

lieutenant de \-aisseau Byasson volent, pour le prix de.s

passagers. Le lieulenant Byasson, sur Farman, arrive

)uenùer (100 kil .en 1 h. 30 m. 2î. s.) ; le heutenant Fé-

quant est second (i)2 kil. 500 en 1 h. 47 m. 5i s. 1/5);

le troisième est Camerman (90 kil. en 1 h. 26 m. 17 s.) ;

le quatrième est le lieutenant Rémy (35 kil. en 40 m.
15 s. 1/5). Tous ces officiers pilotaient des Farman.
A la fin de la journée, onze appareils étaient en piste.

La lutte pour la hauteur commença : Morane dans
un premier vol atteint 550 m, et 1.500 m. dans un
second ; la veille, il avait atteint 1.950 m. Legagneux
remporte le prix quotidien de la hauteur, sur Blériot,

Morane, celui de la vit.es.se (10 kil. en 6 m. 23 s. 4/5).

et .aubrun ceux de la plus grande distance en un vol

et de la totalisatir'n des distances.

Aubrun est détenteur de la Coupe Michelin. Si-

mon en avait été détenteur dans la quatrième journée.
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SEPTIEME JOURNEE (17 SEPTEMBRE\ — Kiiller

l'emporte encore, cette fois, le prix au premier dépari
(10 kil. en S m. 3lj s. i/.'i) ; Martinet airive secoucl. A
Il 11. 3U ont lieu les éliminatoires pour le prix des olli-

ciers. Le lieuleaiant Rémy se classe premier (les 10 kil.

en 10 m. 50 s.), le lieutenant Chevreau (10 kil. en 11 m.
2i s. 1/6) est second. Le lieutenant Camerman dut at-

terrir. .-\ 3 heures commence le cross-country Bcau-
Dêserl-Margaux-Libournc-La. Baslide-Beau-Dcseri. Mo-
rane s'emole à 3 h. JO : à 3 h. il, il éAsoluait au-dessus
Lie Royan ; il passnit k 3 h. ôO à Libourne et rentrait à

l'aérodrome à 4 h. 9 m. 'i5 s. 2/."), ayant effectué le par-
cours en 5!) minutes. .Aubrun partit à 3 h. 23 m. 25 s.,

passa à Margnux à 3 li. îl, puis se dirigea sur Libourne
et vers le Bec d'Ambès, allonl au devant du Président de
la République qui remontail la Garonne, sur \e Dunois.
L'aviateur niait ensuite sur Libourne, virait, à 4 h. 15,

et atterrissait, à 4 h. 49, à Beau-Désert, Martinet, parti
il 3 h. 20, dut abandonner la course, gène par les remous.

Lega,gneux est pj'emiar pour la hauteur {1.240 mètres) ;

Morane pour la vitesse (10 kil. en 6 m. 28 s. 4/5) ; Thomas
pour la totalisation des distances.

DERNIERE .lOLRNEE (18 SEPTEMBRE). — La der-
nière journée du aneeting fut trio-mphale. Le Président
de la République aiiriva à l'aérodrome ii 4 h. 30. .M. Fal-
lièros, ayant à .ses côtés M.VI. Duipuy, ministre du Com-
merce, Barthou, ministre de la .Kistice, Millerand, mi-
nistre des Travaux publics. Roué de Lapeyrère, mi-
nistre de la .Manine ; .Vlonis, sénateur de la Gironde, etc.,

est reçu jia;- \1. Léon Barthou, vice-président de VAéro-
Club de France, par M. Verlac, président du Comité
d'organisation local, et par un grand nombre de per-

son.nalilés de Bordeaux et de la Gironde. .Audémars,
sur Demoiselle Clénienl-Bmtard s'adjuge le prix du pre-

mier départ. Le lieutenant "émy enlève la finale du prix
de vitesse, 25 kil. en 25 m. 52 s. 4/5, tandis que le lieute-

nant Chevreau parcourt la même distance en 27 m.
18 s. 4/5.

Voici les résultats du prix de vitesse : 1. Morane (25 kil.

en lU m. 2 s. 4/5) ; .Aubrun (en 16 m. 47 s. 4/5).

Pendant toute cette journée Morane réalisa un grand
nombre de records. A 2 h. 30, il se mit à tourner à, une
très grande vitesse. Les GO kilomètres sont parcourus eji

39 m. 32 s. 2/5 ; le record d'OIieslagets est battu.
Morane arriva à 70 kil. en 46 m. 19 s. 1/8 (record

Olieslaegers : 47 m. 45 s. 1/51 ; puis 80 kil. en 53 m. 5 s.

(record Olieslaegers : 51 m. 44 s. 3/5):

Enfin, Morane, double le cap des, 90 kil. en 59 m.
52 s. 2/5. (Le record d'Olie.slaegers était de 1 h. 1 m.
23 s. 1/5). Il s'attribue ainsi le record de l'heure avec
90 Icil. (ancien record Olieslaegers : 87 kil.).

Morane atteignit 100 kil. en 1 h. 6 m. 39 s. 4/5 (ancien
record Olieslaegers : 1 h. 8 m.), et s'arrêta à 122 kil. 500,
chronométrés en 1 h. 22 m. 53 s. 1/.5.

Latham, arrivé le matin, exécute de jolis vols sur An-
toinctlc. .TaUerot ol le lieutenant Girard sont victimes d3
deux accidents peu graves.

LE CLA.SSEMENT GE.x'KRAL. — Voici le classement
général du mccliiig :

Grand Prix du Président de la République : Blé-
riot (pour le record de Moruiic).

Prix de la plus g^rande distance en un vol (10.000
et 5.000 francs). — 1. .'\ubrun [Blénot). 315 kil. ; 2. Si-

mon [Blih-ioh, 280 kil.

Prix des passag^ers (5.000 francs). — 1. Bielovucic
(Voisin). 60 kil. en I II 2 m. I s. 3/5.

Coupe Michelin (20.000 francs et un objet d'art).
— 1. .\ul;irun (Blninl), 317 kil.

Grand prix de la hauteur (10.000 et 5.000 fr.). —
1. Morane {BlérioD, 2.100 mètres ; 2. Legagneux [Blériol],

1.520 mètres.

Grand prix de la totalisation de hauteur (12.000,
8.000, 6.000, 5.000 et 4.000 francs). — I. M<i-

rane [Blériol), 18.930 mètres ; 2. Legagneux (Blériol),

1'i-.902 mèt'-es ; 3. '''yck 'lUrrioli, I0.6(ib mètres : 4 .Biégi
(Voisin), 9.085 mètres ; 5. GilMrt (Blériot), 6:710 mètres.

Prix du Cross-Country (6.000 francs). — Morane
(Blériot).

Prix des officiers (7.000, 3.000, 1.000 et
1.000 francs). — 1. Roin,\ (H.-Farinan), 110 kil.. en 2 h.

8 m. 24 s. ; 2. Féquant (H.-Farnian) ; 3. Chevreau
(IVrifl/ît) ; 4. Byasson (M.-Far)?ian)

Prix de la vitesse 6.000 et 4.000 francs). — 1.

Morane (Blériol), 25 kil. en IG m. 2 s. 4/5 ; 2. Aubrun (Blé-

rinli. 25 kil. en IG m. 57 s. i'5.

Grand prix de totalisation des distances (15.000,
7.000, 4.000, 2.000, 1.0 00, et 1.000 francs). —
1. Tliomiis, mi.moplan Antoinetlc, moteur .inloinctle,

hélice \oriiuilc, 2.100 kil. ; 2. Kuller, monoplan .Intoi-

nelie, moteur Anloinelle, hélice Normale, 1.750 kil. ;

3. Simon, monoplan Blériol, moteur Qnùme, magnéto
Boscli, hélice Cliauviére, 1.1G5 l-ailomètres ; 4. Aubrun
[Blériol), 932 kil. 500; 5. Bielovucic (Voisin), 850 kilo-

mèt,res ; 0. Morane (Blériol'', 470 kil.; 7. .Vlartinet (II.-Far-

man), 389 kil. 500 ; 8. Brégi (Voisin), 292 kil. ,500 ; 9. Aude-
mars (Demoiselle Clémenl-Bayard), 2G8 kil. ; 10. Ruchon-
net (Anloinelle), 252 kil. 500 ; 11. Parent (Poulain-

Orange), 195 kil.; 12. Legagneux (Blériol),, 70 kil. ; 13.

Van don Born (H.-Farmàn), 55 kil. ; 14. Paul (Voisin),

50 kil. ; 15. De Mumm (Anloinelle), 40 kil. ; 16. MoUien
(Hlériol\ 37 kil. 500 ; 17. Latham (Anloinelle), 22 kil. 500 ;

18. Gibi'i-t (fllériol], 20 kil. ; 19. .lullorot (Il.-Farman), 5 kil.

Ce que les aviateurs ont g;ag:né. Voici ce que

Morane (Blériol), 52.000 fr. ; Aubrun (Blériol),

17.000 fr. (plus la coupe Michelin : 20.000 fr. et un objet

d'art ; prix à attribuer au 31 décembre) ; Thomas (Anloi-

nelle), 22.000 fr. ; Legagneux (Blériol^ 14.500 Ir. ; .Simon
(Blériol), 9.500 fr. ; Kuller (Ayiloinelle), 8.300 fr. ; Tyck
(Blériol), 8.000 tr. ; Bielovucic (Voisin], 6.800 fr. ; Brégi
(Voinn), 4.400 fr. ; Gibert (Blériol), 3.000 fr. ; Audémars
(Demoiselle Clémenl-Bayard), 1.200 fr. : .Vlartinet (H.-Far-

man), 900 fr. ; Ernest Paul (Voisin), 200 fr. ; Parent (Pou-
la in-Orangc), '200 h-

.

Aviateurs militaires. — L' Rémy (Il.-Farman),

7.000 fr,; L' Fciiiiiiiit 'Il.-Farman}. 3.000 fr.; L' Chevreau
(W'riijhl). 1.(1011 fr.: L' lîynswn (M.-Farman). l.OCiÛ fr.

C'est donc un total de 160.000 francs, réparti entre les

aviateurs tan't civils que militaires.

Le prix du Puksiden't de la République.— M. Faî-

tières, Président de la République, aRn d'encourager l'in-

L'J^^aor, ulijet d'art coii.stituant le Prix du rrésident de la

République, gagné au Meeting de Bordeaux par Léon
Morane. (Œuvre de M. André Falize).

(lustrie française, dans les magnifiques et rapides efforts

i|u'elle lento sans relâche en matière d'aviation, a fondé
le prix dont nous parlons plus haut, et que nous avons
annoncé dans l'Aérophile du 15 septembre.
D'après le règlement de VAéro-Chih de France, et se-

lon le désir du Président de la République, ce prix ne
pouvait être attribué « qu'il une maison française, ayant
son siège social en France ». Les aéroplanés, prenant
part à la lutte pour les prix quotidiens de vitesse, de
hauteur et de la plus grande dislance sans escale, furent
classés selon l'odre de mérite des pilotes. Le construc-
teur, dont le pilot« réaliserait le minimum de points
par l'addition de ses trois places, devait être gagnant
du prix.

Le prix national de M. Fallières consiste en un magni-
fique objet d'arl l'Essor, de l'orfèvre Falize, en bronze
et en argent, sur socle de marbre, mesurant près d'un
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Le Carburateur "ZÉNITH^'

fonctionne à toutes les alti'ades

SANS MODIFICATION DU RÉGLAGE

Il est employé par la plupart des aviateurs

X^^YOK Usines et sièg-e social :

55, Chemin Feuillat (Monplaisir).

I».^IÇ,1S Bureaux : 2, rue Denis-Poisson

50 his, avenue de la Grande-Armée.

Les Asçgo^ioQS €0 balloQ libre

gglde de méropaate-Pilote,

par le Coniniandant Paul REMRD
Ouvrage publié sous les auspices de Z'Aérophile

Un volume in-8 (18x12) de 228 pages, avec 64
figures. Broclié : 4 fi-.; Cartonné : 5 fr. 50.

A /'Aérophile, 35, rue Françoù-P'', à

Paris, et chez Dunod et Pinat, éditeurs,

41-49, Quai des Grands-Auqustins, Paris.

Ajudication Etude BLANCHET, notaire, 11, rue de Beaujolais,

3 Octobre liUO. à 2 h., en 2 lots, d'un Fonds de Commerce,
de Fabrica ion et Vente

D'AÉROPLANES

Système Saulnier
HÉPflRflTIOIlS et ESSAIS (t'flÉROPliflHES

sis à COURBEVOIE (Seir.e), me de l'Indu? tiie, .i7 à 61 .

l"- lot. — MISE A PRIX : 25 000 fr. Consignation; 5.000 fr.,

en plus les constructions pour 10.000 fr. et à dire d'e.^pert des

marchandises.
2= lot : INSTALLATION pour les essa-'s et répara-

tion d'Aéroplanes, sise à Louvercy (Marne), route de Bouj
à Monrmelon-le-Grand. MISE A PRIX : 4.000 francs, Consi-

gnation . 2.500 fr., en plus les constructions pour 0.000 fr. et mar-

chandises à dire d'experts. Jouissarne immediale des 2 lots.

S'adresser à M. BOURGEOIS, administrateur. 60. rue de Rivoli

et à M- BLANCHET, notair».

TOUT LE MONDE DOIT LIRE
le nouvel Ouvrage de Victor TATIN

ÏHÉOfilE l PHATIOOE DE LWION
Publk' sons les auspices de l'AÉROPHII.E

Prix : 6 francs

DUNOD & PINAT, Editeurs

47-49, Quai des Grands-Augustins, Paris

TOUS LES TOURISTES
TOUS LES SP0RTS1V\EN

doivent être membres de

l'ioi Véloclpéiui! Ile France

Siège Social : Paris 6, boul. des Italiens

Cotisation annuelle : 6 francs

I_a carte délivrée aux Membres Individuels de

l'TI. V. P. assure le passage aux douanes anglaises,

belges, allemandes, suisses et Italiennes.

L'ANNUAIRE remis gratuitementchaque année
contient pour plus de soixante francs de primes.

Notre Flotte Aérienne

pir Wttirlil 18 FODIEILB il Iwgii lESHIiOH

Un vol. illustré petit in-8, cartonnage percaline

Prix ! 6 fr. 50

En i^e/i^e à /'AÉROPHILE
35, rue François- 1^^, 35, PARIS
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la seule capable de résister au dur service des ciiamps d'aviaîlon

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une :

mm. LATHAIVl, PAULHAN. GRAHAME WHiTE. iVIORANE. LEGAGNEUX. EFIIVIOFF. IViARTINET. OLIESLAGERS, CHAVEZ,
WAGNER, FREY, BRÉGUET, GARNIER, BUSSON, KOEL. TAURIN. J. DE LESSEPS, AUBRUN, RIGAL. BATHIAT,
HANRIOT, IVIARTIT. DREXEL, DUFOUR, BfiÉGI, DE NABAT, DE LAILHACAR, BRANDEL, TABUTEAU, BARA, ZENS,
GARROS. BARNAVON. etc.

Scciété ancsyms des âUTOMOSSLlS aBÊ&6!Eg, 3, Esuis de la Hévelte, MllU

25, Rue Brunel, PARIS

BLËRiOT & SOMMER
Livraison ifnnnédiate

T£t. 531-29

-l^^^^^gg! ^'^-' \^^^ IflUVilTflBLES I I I

TENDEUi^ « iOULONS A OEIL

BOULONS et pièces diverses DÉCOLLETÉES
pour lAVIATIOIT

onse BÎNET & C'
6, Kue de Jarente — PAB,IS (4" arrond')

(Cat.nlo-ue sur demande.) TiiLÉPuriM; : 1003-04. Adresse Télégraphioue ; TENIBALPH-PARIS
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mètre de haut et uiî iiiètre cinquante centimètres d'en-
vergure.

L'artiste, d'une façon heureuse et magistrale, a, pour
personnifier l'idée du vol, choisi te vautour auricou, at-

teignant les plus grandes allitudes et l'a représenté au
moment où il s'élance des cimes, ne les trouvant pas
assez élevées pour lui; dans la splendeur du matin, le

vautour s'apprête a conquérir l'espace et l'infini. Il a
hâte de s'éLôigner de la terre, d'abandonner le roc pour
monter et planer dans l'air. On ne pouvait rendre avec
plus de force et de netteté cette conception de l'aviation

qui, avec de là matière, avec du bois, de la toile, de
l'acier, animés par le génie et les inventions de l'homme,
a créé une vie nouvelle, donnant le mouvement aux
choses inertes.

Pétrir un bloc, informe à sa base, puis imposer à
cette massa, indéel.se au début, une direction, la vêtir

d'un souffle d'existence et de l'action d'un geste, en
faire naître ce roi de l'espace : l'oiseau, dont l'homme
s'est inspiré pour résoudre, après tant de recherches, le

problème que, au temps si lointain des légendes, Icare,
posa le premier 1 Ainsi peut se résumer VEssor de
M. Falize. Le maître orfèvre a admirablement réu,ssi,

inspiré non seulement par son talent d'artiste, mais
aussi par sa foi profonde dans l'avenir de l'aviafion,

qu'il encouragea, l'un des premiers.
Le prix du Président de la République a été gagné,

grâce aux superlies performances de Morane, par la

maison Blériot et couronne ainsi une série de succès
réellement exceptionnels.

J.-AI. Simon.

LES DIRIGEABLES
Les dirigeables anglais. — Le 10 septembre, Wil-

liows, sur son petit dirigeable, a évolué aulour de la

oathôdrale de Saint-Paul ; il suivit le Strand jusqu'a^i
parc Saint-.Janies et retourna au Crystal-Palace, d'où
il était parti. Le vo.yage dura 1 h. 25 ; la hauteur at-

teinte varia entre 300 et 500 mètres de haut.— Le 11 septembre, sur le même dirigeable, il fit le

voyage de Cardiff à Londres, de 11 h. 1/2 du matin à
1 heure, et fit le Uiur de la cathédrale de Saint-Paul.

Le « Clément-Bayard-ll ». — l.e 23 août, à 6 h. 15, le

Clémen.l-Boiiard-ll partit de La Mottc-Breuil, avec .se|n

passagers, fi'ancliit la vallée de l'Oise et revint au han-
gar après avoir été jusqu'à Compiègne. Il avait marché
à la vitesse de 70 kilomètres à l'tieure.

Le 7 septembre, le Clcmcnt-Baijard-II, sortit à 5 h. 30
et évolua pendant une heure au-dessus de Compiègne.
Dans la nacelle se trouvaient, avec neuf passagers, le

lieutenant-colonel Bouttiaux, les commandants Ferrie
et Fleury, le lieutenant pilote Tixier. Pendant la mai-
che, des expériences de télégraphie sans fll ont été

laites, par le commandant Ferrie, avec le poste de la

tour Eiffel. Elles ont complètement roussi. Nos lecteurs
ont lu dans le numéro du 15 sept?inhi'e de VAcropiiile
une intéressante notice du commandant Ferrie sur la té-

légraphie sans h! à bord des dirigeaJjles. Nos lecleurs
trouveront la suite des asf:ensions de ce ballon dans le

compte rendu des manœuvre de Picai-die.

Les dirigeables allemands aux manoeuvres. — Le
9 septembre, le dirigeable ^f.-:i. altaijln'' à l'armée bleue.
a évolué au-dessus du canal Oberlaender, de Krossen
et de .Schœrfeld. Il avait pour mission de relever la

position et les travaux de l'armée rouge. Mais le com-
mandant de celle-ci put habilement dissimuler ses trou-

pes et tromper les observateurs du A/-3. en établissant
sur le bord oriental du canal des reti'anchements et en
cachant son artillerie sur des hauteurs. La tactique
réussit.

Le 10 septembre, le dirigeable P-2, affecté à l'armée
rouge, planait sur les arrière-gardes de l'armée bleue ;

une panne du moteur l'obligea à atterrir dans les lignes
ennemies ; en cas do guerre, il aiu'ait été capturé.

Les dirigeables allemands. — Le 23 août, le Par-
f;eval-V, au moment où il s'élevait, pour prendre part
à la parade, a été victime d'iui accident, à Posen. On
eut beaucoup de mal à l'empêcher d'être emporté par
le vent.
Les dirigeables M-III et P. II ont été expédiés samedi

27 août à Kœnigsberg.
Le ?9 août, le Zeppelin-VI, parti de Oos, près de Ba-

den-Baden, est arrivé à Strasbourg et, vers 5 h. 1/2 du
soir, a fait le tour de la cathédrale, puis est retourné
a son point de départ. Une trentaine de voyageurs
avaient pris place dans la nacelle.
Le septembre, le Parseval-VI a exécuté le voyage

de .Mimich à. Oheiammergau et retour. Le P.-VI, partit
à i h. 3 et arriva à 5 h. 27, mais ne revint à son han-
gar qu'a 7 h. 25, par suite de la violence du vent.
Le 10 septembre le Zeppelin-VI, allant de Baden-Baden

à Stuttgart, en atterrissant, a été poiissé par le vent
contre une peuplier

; l'enveloppe extérieure a des déchi-
rures en plusieurs endroits.
Le Parseval-V va être envoyé à Bruxelles pour faire

le transport des voyageurs.
La construction du Zeppelin-VII se poursuit active-

ment. Le nouveau dirigeable portera le nom de Deuls-
chland.

Les dirigeables belges. — Le roi des Belges met à
la disposition de son ai-nioe un dirigeable La Belgique-
III, qui a été offert à S. M. le roi Albert 1" par M. R.
Goldsmidt. La partie aérostatique du dirigeable a été
construite par Louis Godard. Le dirigeable jauge ac-
tuellen^ent 4.000 mètres cubes. La partie mécanique, de
construction belge, est due à M. R. Goldsraidt.

Destruction du " L-Zeppelin-VI
"

Le dirigeable ZeppeUn-L.-Z.-VI, appartenant à la So-
ciété des vjvages aériens « Delag j> et attaché au lian-
gar de Oos (à 3 kilom. N.-O. de Baden-Baden', a été
détruit par le feu dans son hangar, le 14 septembre
vers 4 heures de l'après-midi. .A.yant été obligé, le ma-
tin, d'm-terrompre son excursion vers Heil'bi'onn et de
regagnei- son hangar par suite de parare du moteur
avant, le L.-Z.-Vl était en sûreté. Son moteur avant
avait été démonté et transporté dans les ateliers méca-
niques situés en dehors, et, dans la nacelle arrière,
on neltoyait les deux motem's Uaimler avec force ben-
zine, quand l'un des mécaniciens eut la malheureuse
idée de vouloir essayer l'un des moteurs en tournant
la manivelle. Après quelques tours à peine, l'essence
dont étaient arrosés moteurs et plancher, prit feu. De
tels inc'sndies sont arrivés déjà plus.euis fois à Fried-

richshafen. to^is furent éteints, comme celui qui nous
occupe, avec du sable et en arrosant d'eau renveloppc
pour l'empêcher de s'enllam.nier. Tout paraissait fini

cette fois encore quand un mécanicien saisit un seau
d'essence resté dans la nacelle pour le passer à un
oai!;arade placé en dehors. Par suite du mouvement, 'a

llanime s'aviva et jaillit à plus de 2 mètres de haut,

léchant l'enveloppe qui, aussiôt, prit feu.

Il fallut abandonner le dirigeable à son sorl et en
moms de 3 minutes, il ne restait plus qu'un amas
de poutres tordues. Seules, les nacelles et leur contenu :

moteurs, réservoirs d'essence, appareils, étaient intacts

amsi que le gouvernail arrière qui n'est pas môme
noirci. Le hangar lui-même n'a presque pas souffert,

l'air avant bienlôt manqué à l'intérieur et le gaz hydro-

Gène avant continué de brûler au-dessus du toit ! Le
i-.allon amsi détruit est l'ancien Z.-lll qui avait fait le

vovage Friedrichshafen-Berhn et retour en août l'JO'J.

puis Friedrichshafen-Francfoi-t-sur-Mem-Dûsseldort et

retour. Il fut le premier dirigeable à trois moteurs (le

?: moteur avait été provisoirement installé au milieu de

la quille-passerelle). Puis le ballon fut agrandi pendant

l'hiver 1909-10 à 144 mètres de long et reçut dans sa

nacelle arrière deux moteurs entraînant deux hélices

il quatre branches : à l'avant, un seul moteui' entraî-

nant deux hélices à deux brandies. 11 fut dénommo
I..-Z.-VI et entra au service de la Delag après la perh.;

du Dcuischland.

Les « Parseval-V » et « VI ». — Après plusieurs sé-

ries d'ascensions dans le sud-est et l'est de 1 empire

allemand, le petit dirigeable Parscval-V , remis en état,

vient d'être envoyé à l'Exposilion de Bruxelles.

Le "rand Parscval-V I ,
qu.i fait, à Munich, du tou-

risme '^aérien, a accompli, le 10 septembre, une excur-

sion dans le Tvrol, passant au-dessus du lac de Chiem

frhîemsee^ et de ses alentours, puis atteint Trauenstein

ol retourne |iar Wassei-biii-g, vers Miin.ich ayant par-

(nuru plus de 2l'0 kiloinotres en Ui. 1/:.

1 1^1 septembre, nouvelle excursion vers le lac Stel-

fel (Steffelscei et retour, par Murnau et Slarmberg. ù

Munich, soit 135 kilom. en 3 h., atteignant une hauteur

ma>:iraa de I.OOO mètres. £• Ri-xissiuBl,



434 l'Aérophile

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÊRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ Ri:C«K\>UE K'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : :)b, nie François-Ie'', Paris {Vin'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Télèph. : 666-21

Parc d Aerostalion ; avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. l'él. 288 (Saiut-Oioud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Coiiiité de direction: Ils jaijis (j olIoIhk el 20 oclo-

biv.

Commission scientilique : en vucaiices.

Commission sportive : sur convocation du présidenl.

Commission d aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sidenl.
Commission des sphériques : sur convocation du pre-

siden;:. ,. ,

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du

piésidenl.
Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur cnii\-(-ir'nlion du présidenl.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Dîner mensuel, le jeudi 6 octobre, à 7 li. 1/2, au

Carlton, 121, avenue des Cliamps-Elysées. Prix du cou-

vert : 10 Irancs, tout compris. Les inscriptions pour le

diner, réservé aux seuls iiienibres du Club, sont reçues

ta veille au plus tard.

Banquet des aviateurs du Circuit de l'Est, le 29 sep-

teinliiv au l'iilnis <ri)i'sii\'. M. li- niiiuslre de la Guerre

et M. le niinislrc des Travaux publics ont bien voulu

accepter l'invitation de r.iVéro-Club.

.Art. V. — L'inscription obliiiatoire est reçue au secré-
tariat de l'Aéi'O-i .lui) de Frano', iiiêiuo par télégramme
expédié une heure a\aut 'e départ. Le droit d'inscrip-
tion est de 5 Irancs non reniboùrsabl-es.

Art. VI. — Le certificat d'atterrissage devra être visé
et timbré par les autorités locales. 11 devra en outre por-
ter les noms, adresses et la signature de deux témoins
ai ant conslalé le lieu exact de l'atterrissage. Le concur-
rent devra aussi .joindre le diagramme de son baromètre
enregisti'eur et une carie à grande échelle, sur laquelle
sera indiqué le point exact d'atterrissage.

Association générale Aéronautique

Le Coniiti; pi'o\ i.soire de l'as-socialion générale aéro-
nautique réuni à l'Aéro-Club de France, le 13 septembre
sous la présidence de M. Jacques Balsan a décidé, dans
le but de favoriser le développement du Tourisme aérien
de commencer dès maintenant l'étude des routes aérien-
nes de Paris à Bordeaux, de Bordeaux à Biarritz et de
Biarritz à Pau.
Ces routes seront jalonnées de façon à éviter toute

agglomération et tous obstacles dangereux.

L'Office National du Tourisme

et l'Aéra-Clyb de France

M. Louis Bui'lliiiii. \icc-présidcnt de r.\éro-Club de

Fiance, a été noniiné membre de luflice .National du
Tourisme, récemment créé par M. le ministre des Tra-

vaux publics. On ne pouvait souhaiter pour les inté-

rêts du tourisme aérien un défenseur plus autorisé et

plu.5 i.lé"\"ùué.

[oupe Hydrogène de Laniotte-Breuil

Challi'inic de dulain-e puiir baUiiiis sijliérkjue-'i de taules

ealéijories appartenant ù des membres de VAèro-Club
de France ou des soeiétés aHiliées. — Disputé sous les

réglementa de la [édéralion aéronaulique internalio-

nale.

Art. 1. — Un pilx de 3.000 francs en espèces offei t

par la Société industrielle de Produits Chimiques de La-
inoUe-Breuil (siège social : 10, rue Viviennë, à Paris),

sera altribué au pilote-aéronaute muni du brevet de
l'-Véro-Club de France, qui, entre le 1" octobre 1910 et le

.^1 décembi'e 1911, aura accompli, dans un ballon sphe-
riqiie, le voyage de plus longue distance, à condition que
la distance' parcourue soit^de 750 kilomètres au mini-
mum.

.Art. II. — Les départs devront avoir lieu du parc de
l'usine à hydro,gène de Lamotle-Breiiil, où le gaz sera
fourni à raison de fr. 25 le mètre cube.

Art. m. — 11 est interdit aux concurrents de faire

(>scale. de reprendre du lest ou du gaz, d'atteler au sys-

!ème aérien un moleiir quelconque, animé ou mécanique,
en contact avec le sol.

.Vrt. IV. — Tout compéliteur choisit à, ses risques et
périls et sous son entière responsabilité le jour et l'heure
de départ qui lui conviennent le mieux.

Coniniission de Cartographie Aéronautique

du 4 septembre 1910

Les routes acKÎcnnes

La Commission de cartographie de l'.^éro-Club de
France, composée de MM. le général Roques, le colonel
Ilirschàuer, le lieutenant-colonel Bouttieaux, Georges
Besançon, E. Bk)ndel La Rougery, .'-\. Boutade, Bernard
Dubos', Edmond Sirven, Paul Tissandier, a tenu sa pre-

mière réunion le 7 septembre.
Elle a procédé à la nomination de son bureau. Ont été

élus : le général Roques, président ; Bernard Dubos,
Edmond Sirven, \ire-présidents ; E. Blondel La Rougery,
secrétaire.

Au cours de celle séance, d'intéressantes lettres du
lieutenant-colonel Bouttiaux et du commandant Talon
ont été lues. M. Edmond Sirven a exposé un très utile

projet concernant le tracé des routes aériennes. Ce pro-

jet avait déjà été en partie relaté, il y a deux ans, dans
l'ouvrage de M. François Peyrey Les Oiseaux Artificiels.

Coniniission d'Aviation du 19 septembre 1910

Prrsidence de .M. K. .Soreau.

Présents : M.Vl. R. Gasnier, le commandant Ferrus,
Paul Tissandier. Risler, Armengaud jeune, Georges Be-
sançon.

Nouveaux prix. — La Commission élabore les l'ègle-

ments de deux prix dotés chacun de 10.000 francs par
M. le ministre des Travaux publics pour récompenser les

constructeurs français qui présenteront, avant le 15 avril

1911, les dispositifs susceptibles :
1° de faire accomplir

un progrès important aux appareils d'aviation ;
2" de

rr'a'isei-~les meilleures conditions d'atterrissage des aéro-

planes.

Prix Laiance. — La Commission rappelle aux intéres-

sés le inix de 5.000 francs pour l'invention d'un para
chule d'aéroplane (prix Laiance).
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Les Appareils BLERIOT
GAGNANTS du Circuit de VEst

SONT MUNIS DE

H^tiforiotitîoii IT^i-êiiaceiLÎse'

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES, 25, rue ta Qîîaîre-SsiiteisîFe, FÂRîS

Ingénieur demande commandite
ou association maison in>portai}tc

de Construction automobile
pour exploiter aéroplaoe dont le

travail est équilibre

aùtonîatiq(i€rn£i)f transversalement,
longitudinalement, verticalement
et qui ne psût tonjbsr avec

vitesse dangereuse.

Frais reniboii'sès si r''Siilla(s promis pas obleniis.

n.» '?'T6. CeieML (Calvados)

CONSTi^UCTION D AEI^OPLANES
FUSELAGES, AILES, BOIS ŒUVRES, HÉLICES, BOlS CRELX
ET ENTOILÉ, FUSELAGES EN TUBE, SOUDURE AUTOGÈNE

Maurice LESQUIiJS. Ingèir-Coiistriideiii'

121, Boulevard de Courbevoie — COURBEVOIE

L'AÉRONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION
DE DOCUMEITTS FHOTOGKAFHIQUES

BRANGER, 5, Rue Cambon, PARIS. Prix Modérés

MONO
fni du premier voyaije aérien de ville à ville (100 kiiornèires) avril

ÉCOLE DE PILOTAGE
à ÉTAMPES (près Paris)

avec appareils pourvus de moteurs de premières marques

à JUVISir (Seine-et-Oise)

TéléplionE 25 Adresse téléjr. TELLI II



XKVl l'Aérophiic du i" Octobre 1910

D'MIllTIOlî
Livrables de suite,

avec garanties de vol

1 Blériot XI,moL Anzani(type Manche).

1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 ch.

I Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

1 Grégoire 24 mètres, mot. 50-60 ch.

9 Antoinette 50 ch. (type Latham).

1 biplan Voisin, mot. E. N. V. 00 ch.

1 — H. Farman,mot. GnômeBO ch.

1 — Voisin, sans moteur.

1 Farman, sans moteur.

Moteurs GHP W-'28 et 20- H) ch.

Moteurs Gnome 50 c/i.

APPAREILS NEOFS & D'OCC&lilOIi ÉTAT DE NEOF

ÉGole de Pilotage
Spécialement outillée en monoplans

Blériot, Grégoire, Antoinette

successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , avec le

concours d'une équipe permanente de

mécaniciens, menuisiers, aides, rédui-

sant au minimum les frais de répara-

tions et les temps d'arrêt.

Appreniisscge à forfait

jusqu'au brevet de pilotn avec possibi-

lité de piloter ensuite l'appareil conve-

nant à ses apdtudes.

Hangars et Aércdroiïie à Chartres

Écrire, se présenter et s'inscrire

de suite chez

CH. HOURY
23, rue Royale, PARIS

Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualiliées pour l'aviation

seront admises.

Tissus Caoutchoutés

SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseva! V
Parseval VI

Ruthenbe g
Prhùt^e-L- nz
Parseval IX

et un grand nombre de Ballons Sphériques

pour les AEROPLANES
Blériot
Voisin
H. Farman
Clément-Bayard (Demoiselle)

Etc., etc..

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELER & C"

LâoN MAXANT
as «t 40, rue Belp-and, PARIS (lOM

(BUtloD du Mitre : aEinbsttik)

B»roiEèlreedo hnule précision, graduiUon »ltl-

mairique 3.000, 5 000 et 8.000 mètre»

Batromètres «itra-sensiblos.indiqaant les di**-

raDcet d» hauteur do moins de I ni**.r«.

Trensec* Altlmétrlqne» de poche, renfermant

bonisola, b»r«m*tre de hauteur, thermomslre

aT«e ou Bans montre.

UMMtTIIE<i. THEftMOMêTKES.HTSROWÈTRES EdRtQISTRtOM

STABILOSCOI'E da CaplUin* BQJA!

tadiquant insuntanèment la mont*» on la d»»-

cente d'un ballon.

DyBamomètree pour ballon» captifs et pour

l'Msai de» tiasus el de» cordages employé» k

Uar construction.

*.ppvallB «nresUtraur» combinés, rêuniisant

i«» indio*Uon» de plusieurs instrumenU »oo»

aa petit to!ooi« et un faibl» ooid»

Construction et modfication de tous appareils enregistreurs
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Nouveau règtement pour la mesure des hau-
teurs. — La Commission charge son secrélaire-rappor-
teur, M. le commandant Ferrus, d'élaborer un nouveau
l'èglement pour la mesure des haut.eiu's.

Le brevet de pilote-aviateur est dcli\rp à MM. Blan-
chard (Georges), Guée (Albert), Visseaux, Servies (Jules),

l'enseigne de vaisseau Delage, le lieutenant Yence, Coi'-

donnier, Laljouret, Kostine (Nicolas), Loridan (Marcel),

de Wassilieff, Mme Niel.

Coupe Gordon-Bennett d'aviation 1910. — L'AérO-
Club de France a reçu les engagements de MM. Leblanc,
Latham, Labouchère, Thomas, Hanriot et Aubrun, ces
trois derniers suppléants pour la Coupe Gordon-Bennett
d'aviation, qui doit se courir le 29 octobre à Garden-City
(Elats-Unis).

Comité de Direction du 15 Septembre 1910

Présidence de M. Léon Barthou.

Présents: .M.M. Ernest Zens, G. Besançon, Pierrt
Perrier, Jacques Faure, Paul ïissandier, Georges Blan-
cbet, R. Gasnier, H. Kapterer, .'Vrmengaud jeune, le

comte de Chai'dcniiet, Mauric* MaJlet, G. DuLois-Lc-
Cour, Frank S. Lahm, .-Mîred Leblanc, Ernest Barbotte,
.'\. .\'icol!eau.

Admission de iVLM. Th.-Louis Le Goas, André Boire,

Hené .Musnier, .Marcel Granel, le comte Georges de Ro-
billard, Michel Mathieu, Edouard Duchûtel, Eugène Re-
nau-x, L. lîonneviUe, .André d'Enlraigues, le baron Louis
de Sarret, Paul Gérard, Pauil Métrot, Gaston Paris.

François F'arent, Legagneux, John Moisant.

Le brevet de pilote aêronaute est accordé, sur la

demande de la Commission des ballons sphériques, à

!\L\i. ."André Maggiar, .André Cohen, Léon Givaudan, le

docteur Marlier, "^Diéo. •"Clarke, Louis Crucière, Martial
Noé, Mugnier.

Coupe Hydrogène Lamotte-Bi-euil. — Le règle-

ment de cette épreuve pour sphériques est approuvé.

L'affiliation de L'Aviation des Flandres, dont le

siège est à Lille, est acceptée.

Tour de France d'aviation. — Le Comilé lélicilc

M. guentin-Bauclini't, promoteur de cette épreuve, et

se_ra"lieui-eux d'apporter son concours ix la Ville de Pa-

ris pour l'organisation sportive du Tour de France
d'aviatioon.

Sécurité en aviation. — I>e Comité rappelle que
depuis plusieurs mois., il a fondé un prix de 20.000 ti-.

pour un dispositif d'atterrissage et un prix de 5.000 Ir

(prix Lalance), pour un parachute d'aéroplane.

Ascensions au Parc de I Aéro-Club de france

30 août. — 6 h. 30. Aâro-Club-IV (500 m'). M. Jacques

Faure, Mlle Germaine Mills. Att. à 9 h. 45, à Melun,
Durée : 3 h. 15. Distance : 46 kil.

30 août. — lu h. du s., Excelsior (1.2C0 m'). MM. E.

Barl3otte, le capitaine Langlois, le capitaine Maure, le

capitaine Berthon. .A.tt. le 31 août à S li. du m. sur le

plateau de Langres. Durée : 10 h. Dishmce : 252 kil.

(.Ascension d'instruction militaire.)

3 seijlembre. — 2 h. .40 du s., Oural (900 m"). M.M. Ba-

chelard, le commandant Alexandre, le capitaine Gouney.

.Att. à 6 h. 5, à Gumenv près Nogent-sui'-Seine. Durée :

3 h. 25. Distance : 102 kil. (.Ascension d'hrstruction mili-

taire).

4 seplcmhrc. — 2 h. 15 du s.. Quo-Vadis (1.200 m").

MM. A. .Schelcher, le commandant Baignol, le capitaine

Maure, le capitaine DuUUeul. Att. à 5 h. 45, à Bourron
(Seine-et-Marne). Durée : 3 h. Distance : 68 kil. (Ascen-

sion d'instruction militaire).

4 septembre. — 3 h. 20 du s., A(''ro-aub-lV (.500 m').

\\. Thco Clai'k-e. Att. à 4 h. 30, à Mennecy. Durée : 2 h.

Distance : 3G kil.

10 seDte'iiibre. — .Midi 10. Excelsior {i.dOO m'). MM. le

comte de Gontadas, Kousnetzoff, G. Kousnetzoff, le ba-

ron Louis de Sarret. .Att. non indiqué..
.

11 septembre. — 10 h. 40 du m., Lilliput (300 m').

M. Jacques de Vilmorin. .-Alt.

(Eure-et-Loir). Durée : 5 h. 5

à 3 h. 45, à La Roche-Gonet

~ 9 h. 45 du m.. L'Essor (1.200 m"),
le docteur Boucard, R. Rumpelmaj'er.
il 5 h. 30. Durée : 7 h. -15. Distance :

18 septembre.
M. E. Barbotte,
Att. à Fécamp,
162 kil.

18 septembre. — 10 h. 45 du m., Epi-d'Or (600 m").
.MM. Pierre Gasnier, Jacques de Lesseps. .Att. à 1 h. 30, à
Bonnières. C'était la première ascension en ballon de
M. Jacques de Lesseps, le brillant aviateur. Durée :

2 h. 45. Distance : 52 kil.

18 septembre. — 2 h. 5 du s., Aéro-Club-IV (500 m").

M. le docteur Crouzon. Att. non indiqué.

18 septembre. — 2. 10 du s... Azur (600 m"). MM. G.
Suzor, ie licLitenant Picard. Att. non indiqué (ascension
d'instruction militaire).

19 septembre. — 9 h. 55 du m., Lilliput (300 m'). MM. J.

de Vilmorin. Att. à midi, à La Courneu\'e (Seine). Durée :

2 h. 5. Distance ; 15 kil.

19 septemlrre. — 10 h. du m., Oural (600 m'). M. J. Du-
bois, le capitaine Verney. Att. non indiqué (ascension
d'instruction militaire).

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Socielé agréée par le Couvernement
Siège sorial :

68, rue J.-Jicques-I\ausseiu, Paris (1°*^)

Télégroiilic : Aéronotii-Paris
Ti:-Wpliniip : 204-24

PARC «•.IKKOSTATIOnj

9, cAvenue de "Paris, à 1{^ueil

TiHéphoiie : 19, à Rucil

l>.4lt<N U'AVIATIOm

Champlan-'Palaiseau (S-et-0.)
Issy-les-lMoulineaux

Écor.E piîÉp.^nATOmE a 1,'aviation et a laekûstauon

MILlTAinES

L'.Aéronautique-Cluh de France, en plus de son rôle

vulgarisateur, s'est donné pour tâche patriotique la pré-

paration des jeunes gens qui désirent faire leur service

dans les aérostiers militaires. C'est un but qu'il remplit

depuis plus de 10 ans avec le succès et l'autorité qu'on

sait lui reconnaître en haut lieu ; mais l'avènement de

celte nouvelle branche de la navigation aérienne, l'avia-

tion, nécessite aujourd'hui, un personnel tout spéciale-

ment instruit que l'Ecole de l'A.-C. D. F. se charge

aussi de préparer. Sur les indications de M. le minis-

tre de la Guerre, une nouvelle section a donc été créée et

.M. Saunière, président du Club, a chargé Louis l^au-

îhan d'en assurer la dii-ection.

Nous donnons ci-après le programme d'instruction de

cette section, ainsi d'ailleurs que celui de l'aérostation

que dirige toujours M. Piétri, vice-président. Les deux

cours commenceront dans le courant du mois d'octobre

et sonit oup/erts aux seuls membres de l'association.

Section d'aviation

Notions sommaires sur les forces agissant sur un
aéroplane en marche. Différents moyens employés pour

obtenir la stabilité longitudinale et transversale. — Or-

ganes de manœuvres. — Notions générales sur les mo-
Feurs employés en aviation.

Bépa.rations. par des mo.\ens de fortune, d un longe-

ron fêlé et faire un hcelage transtilé. Mise en plaxi'e

d'un tendeur ; fixage d'une corde à piano.

Cloua^e ou collage de ta toile sm- la cai-casse. — Point

de rapiM'ochement dans le cas d'une déchirure. — Epis-

sur-^ sur un iJetit cAble d'acier. — Taillage d'un montant

en iMis pour biplan. — Réglage des commandes des

divers gouvernails.

Section d'aéroslalion

Notions générales relatives à 1 aérostation. — Prépa-

ration de l'hydrogène et du gaz d'éclairage. — (onstr-uc-

lion des ballons, filets, suspensions et nacelles. — But
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et usaae de la soupape, cle l'appendice et de la nianclie

d'appendicî. — Organes d'arrêt, ancre, corde de décli!-

rure, guide-rope.
NoIJons soniniaii'es sur la pratique cies ascensions ii

bres, emploi du baromètre et du lest.

Exercices pratiques. — Manipulation des ballons, fi-

lets et agrès. — Manipula!ion des cordages, meules,

couronnes, pelotes. — Ecole de noeuds. — Usage des

boucles, cabillols, cosses simples et cosses de réglage.

Taille d'un patron de niongoltière spliérique d uii

diamètre donne.
Coulure il la luaiii, point de rriuniage, point de cliaus-

son, point lacé.

Comité du 12 septembue 1010.

La séance est ouverte à 3 heures sous la présidence

de Mme Desfossés-Dalloz, vice-présidente.

Présentes : Mmes Destos.sés-Dalloz, M. Savignac,
Mlle Marie Tissot.

Excusées : Mmes Surcoût, Airault.

Le Comité décide l'organisation d'un concours d'au-

tomne en octobre. La date en sera fixée prochainement.

Les membres sociétaires n'ayant pas encore effectué

leur ascension au cours de cette année, prendront part

a ce concours. Les dames qui désireraient également
ascensionner ce jour-là, sont priées d'en informer le

secrétariat.

Mme Desfossés-Dalloz, vice-présidente, offre une pla-

quette en or et une plaquette en argent pour être attri-

buées comme prix au concours d'automne. Des remer-

ciements sont volés à la généreuse donatrice pour la

nou\'elle preuve d'intérêt qu'elle donne ainsi au sport

aéronautique féminin.

Admissions : Sont admises, Mmes Roliert Goldsch-

midt, Gustave Goldsclimidt, Paris et M. de la Chesnais.

Nouvelles pilotes de l'Aéro-Club de France. — Le
i août, le Connli' iIc IAi^i'h-CInIi de France a discerné le

brevet de pilote de l'Ain .-Club du France a Mlle Marie
'l'issot et à Mme Airaull.

Future pilote aéronaute. — Comme on l'a vu dans
le précédent relevé des ascensions de la Stella (V. Aéro-
phile du 1" septembre), Mme Létouraieau vient de faire

ses débuts cojirme pilote de aphériq.ue, aspirant à son
tour au i>revet de pilote de la Stella.

Nous souhaitons à notre vaillante collègue une bril-

lante carrière aéronautique et lui adressons toutes nos
félicitations.

Ascensions de la « Stell.\ »

18 .septembre. — Stella (L200 m") partie à midi de Bel-

fort avec M. Henry Kapferer. pilote, Mlle Jeanne Tissol

et Mme de Carascôsa, pa,ssagères. Atterrissage le 19 sep-

tembre à 7 heures du matin à Eschenbach près Lucernc
(Suisse).

Pr.OCn.^INES liÉUMONS

Le prochain Comité aura lieu le mardi 11 octcobre.

Les réunions mensuelles seront reprises le même jour
à l'hôtel de Grillon. Les membres de la Stella et leurs

invités sont priés de s'y rendre à partir de 4 heures. La
période des vacances étant clo.se, nul doute que cc1,le

réunion de rentrée et le thé' qui l'accompagne ne soient

particulièrement brillants et animés.

A l'Aéro-Club du Séarn

Le mardi (:i .septemlire dernier, sous la présidence de
M. Paul Tissandier, a eu lieu l'assemblée générale de
VAàiV'Chtb du Déarn. Après l'allocution du président,
M. Sallenave, secrétaire général, a donné lectui'e d'un
très intéressant rapport sur la situation de la Société,
qui, bien que de fondation récente, a pris une place
assez importante parmi les sociétés s'intéi'essant au dé-
veloppement de l'aviation et de l'aéronautique. Le rap-
])(.)rlcur a rappelé que la Société avait eu la joie de con-
tiôler les premiers brevets de pilotes-aviateurs puisque
son sympathique Président et un de ses plus distingués
membi'cs M. le comte de Lambert, figurent en tête de la
liste des brevets décernés par l'Aéro-Club de France.
Dans l'espace de quelques mois à peine, les commis-

saires sportifs de VAéro-Chib du Béarn ont contrôlé
;i3 brevets de pilotes dont voici les jiO'ius :

A l'Ecole 'Wright : MM. Tissandier, comte de Lambert
et René Gasnier.
A l'Ecole Blériot : MM. Alfred Leblanc, Aubrun, Bal-

san, Maniet, Prince Bibesco, Graham White, Kiclding,
comte de 'Vogué, Deletang, Mac Ardle, Zens, Tyck,
Barrier, Sallenave, Cattaneo, lieutenant .'Vquaviva, lieu-

tenant Protrowsky, lieutenant Matiewitch-Matziewitch,
comie de Montigny, Gilmour, Baron Cederstrom, Tou.s-
sin. Mollien, Gibert, lieutenant Bellanger, capitaine Ma-
rie. Melly.
A l'Ecole y\ntoinelte : MM. de Mumm, \"eiliac, Kuhler,

liuchonnet.
l^uis, M. Sallena^^e a ra.ppelé cpie Willsur Wrigld et

Ixiuiiis Bléri(3t ins'allèrent dans cette région du Béifrn
leurs écoles d'aviation ; Paulhan, Olieslagers, Drexel
ont évolué également dans celte contrée.
Les commissaires sportifs ont eu à contrôler plu-

sieurs prix de l'Aéro-Club de France, notamment les

prix des débutants gagnés paj MM. Tissandier, de
l.ambert et Gasnier: la Coupe Archdeacon gagnée par
.Alfred Leblanc : le Prix de la Tenue de l'air gagné par
M. Tissandier et le Piix Deperdussin gagné par M. Jac-
ques Balsan.
De nombreuses ascensions de sphériques ont eu lieu.

L'ordre du jour de la même séance, comportait la

création d'une coupe d'aviation destinée au premier
aviateur qui effectuera la traversée des Pyrénées. L'as-
semblée a ensuite décidé un concours de ballons sphé-
riques, subordonné à l'installation d'un gazomètre de
6.000 mètres cubes qui sera constriut ince.ssamment.

L'aéro-Club de Pau qui a été un des premiers à s'oc-
cuper des routes aériennes et à inviter les municipalités
de la région à indiquer d'une façon très apparente, sur
la toiture des gares, des mairies ou tout autre conve-
nable le nom de leur ville, a décidé de poursuivre ses
démarches. Parmi les villes qui ont donné avis favo-
rable, citons Morcenx. Orthez. Laruns, Lannemezan,
Roquefort, Morlaas, Hagetman, Ijcstelle, Sauveterre,
Roquefort, Morlaas. Hagetinau. I^stelle. .Sauvele.nre,

Bayonne, .Aire-sur-1'Adoûr, Denguin, Tarbes, Idron,
Thôze, Lons, As.sat, Puyôo etc.

La cinquième Coupe Gordon-Bennett aérostati-
que. — La. C<iu,|ie Giii-(lrin-l!(;nrii'll ai'rnslidif|Ui.' a été

créée en 1905 par .\1. James Gordon-Bennelt. Voici quels
furent, jusc|ii'en iOlO, les gagnants de celle épreuve ;

lOOG. — Lieutenant Lahm, balloai United States ; Pa
ris-Scarlborough ; (i15 kilomètres. — .Amérique.

1907. — Oscar Erbsloh, ballon Pommern ; Sainl-

Louis-Bradlev Beach ; LiûS k-ilom.- 554. — .Allemagne.
l'.)OS. — Colonel Shaeclc ; Ilelvetia ; Berlin à Borgset-

Bud ; 550 1;ilomètres. — Suisse.
11)09. — Edgard Mix : America-II ; de Zurich à Ostro-

lenka ; l.lOû" kilomètres. — .Amérique.

Cette année, l'.AUemagne, ('.Amérique, l'Angleterre, le

Danemark, la Fra'ice et la Suisse doivent prendre part

à cette épreuve
Voici les équipes connues :

France . — A. Leblanc, Jacques Faure. Le troisième

concurrent sera désigné; en octobre, par r.Aéio-Club.

Anr/lelerre. — John Dunville, Maurice Egerton, Mor-
timer-Singer.
Amérique. — Harmon, Wawe, A. Osman.
Allemagne. — Capitaine Abercron, Gericke, lieute-

nant Vogt.
Suisse. — Colonel Schaecke, capitaine Messner.
D'.mcmarl!. — P.aron von Moltke.

Le direcleiir-qivani : G. Bbsançon
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Le Général BONNIER
Le général Bonnier a été l'un de ceux qui ont le plus

ardemment favorisé les progrès de l'aviation. L'iui des

Le (JÉ.XÉIIAL Bo.NN'ER

premiers, en effet, il avait compris et prévu les ser-

vices considérables que les aéroplanes rendraient aux
armées. Il ne s'est pas borné seulement à encourager

la science nouvelle, par l'altenLion bienveillante qu'il

portait à ses adeptes, mais prêchant d'exemple, il est

devenu aviateur et passa avec succès les épreuves du
brevet de pilote, le 1" juillet 1910 dernier, à .Mourmelon.

Le général Bonnier est né à Saint-Leu (Ile de la Réu-
nion), le 3 décembre 1857. Par .son père, Eugène Bon-
nier, il est Breton ; sa mère, née Elisa de Peindray

d'/\nibelle était du Périgord. Son frère, le colonel Bon-
nier, est le conquérant de ïombouctou.

Entré à rEcôle Polytechnique en 1877, il en sortit

soLis-lieutenant d'artillerie de marine, le l"' octobre 1879.

Lieutenant le 1"='' octobre ISSl, il fut uojumé chevalier

de la Légion d'honneur le 5 juillet 1883, pour faits de

guerre ; il avait, en effet, comLattu au Soudan Fran-

çais, sous les ordres du lieutenant-colonel Borgnis-

Desbordes et du capitaine ,4rcliinard.

Capitaine le 18 octobre 1883, il retourna au Soudan,
sous les ordres des lieutenants-colonels .'Vrchinard,

Combes, Hunibert. 11 fut deux fois grièvement blessé

au cours de ces expéditions.

Attaché à l'Ecole d'application de l'artillerie et du
génie à Fontainebleau, comme instructeur, puis à divers

services de la marine, il fut promu chef d'escadron le

30 janvier 1892, hors tour, et prit part à une nouvelle

expédition en Afrique où ii fut encore blessé. Lieute-

nant-colonel le 23 juillet 1898, professeur à l'école supé-
rieure de marine, général de brigade, te 19 juin 1908,

nommé au commandement de la brigade d'artillerie

coloniale, il fut promu conm:andeur de la Légion d'Hon-
neur le 30 décembre 1909.

En aviation, le général Bonnieir débuta en accom-
pagnant, comme passager, le lieutenant Féquant, sur
Ffirman, et Wachter, sur Antoinelte, le 19 juin der-
nier. Une semaine après, il s'entrainait avec te lieute-

nant .Sido et Fischer, et volait seul te 26 juin 1910. Le
1" juillet, il subissait avec succès les épreuves du bre-
vet qui lui tut officiellement délivré le 19 juillet, par
r.-VéroClub de France (brevet n° 137).

Le général Bonnier est partisan de l'utilisation des
aéroplanes dans les colonies et, particulièrement eh
.Afrique Occidentale Française où, à son avis, ils ren-
draient les meilleurs services.

A. Cléry
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Le 12 septembre, à Beaulieu (Angleterre) Drexel, sur
Blériol, a volé iô minules avec une passagère, Mme Mac
Ardle, et a évolué au-dessus de la New-I-'orest.

A Padoue (Italie', Leonmo da Zara bat les records
italiens de hauteur, durée et distance. Il a volé
1 h. 1/2 au-dessus de la campag^ne et a atterri à
25 kilomètres.

Le 13 septembre, à recelé de pilotage Savary, Poillot
essaye un appareil à deux places et emmène un pas-
sager, M. Harlé, élève de l'Ecole Polytechnique.
A l'école Houry, la princesse Dolgorowsky, Gastenger,

Lecoutellec sortent sous la direction de Delélang et réus-
sissent des lignes droites.

A Douzy, Saglietti vole cjuatre tours. Noël LaLourot,
Grizeau, Châtain. Schmidt, Wisseaux volent.
A Elampes, à l'école TeUier, Nantoni, Bécue, Harn-

mersby, Lemaire, de Silva, Salvay s'entraînent.
A l'aérodrome de la Beauce, à l'école Farman,

Mahieu, Ilerbster et Bill emmènent des passagers.
Mahieu avec Orus el Herbster avec le capitaine Mar-
quézi exécutent de jolis vols au-dessus de Mondésir, de
Saclas et de Villesauvage.
A l'école Blériol, le sapeur du génie Haineaux, Tho-

mas, Gilbert, Lusetti, Sememouk, Lemartin, Gazzera et
Ginachio font des Ugnes droites
A Oran, Servies vole au-dessus de la campagne.
A Issy-les-Moulineaux, Henry Jacques s'erilraine sur

son Vendôme.
A Mourmelon, Lalfont vole seul et emmène un pas-

sager.

A Sanlander (Espagne), Ferdinand Pascal vole au-
dessus de la campagne, à 200 mètres de hauteur.

A Boston, .lohnston dans une épreuve d'atterrissage
a établi un record du monde, atterrissant à
1 m. 65 du centre du point désig^né.

Grahame White vole autour de Boston Light accom-
plissant un parcours de 33 milles en 31 minutes.
Leonino da Zara, parti de Padoue. passe sur lo pn.\'s

d'.Arre et Boloventa, à 500 mètres de hauteur, parcoii-
ivint plus de 100 kilomètres sans atterrissage, battant
ainsi les records italiens.

Le li septembre, lleni-y Gournay, sur Libcllide-Han-
riot, quitte Boulogne et va à Wirnéreux ; devant le cap
de la Crèche, l'appareil a été jeté par le vent sur les
rochers.
A Bouy, Weyniann vole av^c un petit aéroplane très

rapide.
A Reims, un prince russe essaie avec succès un nou-

vel appareil Hanriol.
A Chartres, chez Savary. Poillot fait l'école du pilotage

et emmène Harle el Pelloux ; Delétang, sur Blériol,
vole deux tours.

.A l'école Jlourij, la princesse Dolgorow.ski fait des
lignes droites.

A Elampes, à l'école Blériot, Liprowsky passe la
troisième épreuve du bre\et ; le sapeur Haineaux vole
et fait des virages ; Priei% les officiers italiens, Lusetti,
.Çemejicour, Lehiartin. Thomas. Depireux, les capilahies
Félix et de Villeneuve s'entraineni.

.A l'école Farman, Mahieu vole avec l'appareil de Dé-
ni a lin sky.
X Issy-les-Moulineaux. .1. d.^ Lesseps piloto dmiv Blé-

riol.

.4 Mourmelon, chez Anloinetle, Gobe. d'Eslerre, .T.

Meyer volent.

Al°école Kœchlin, Mme Niel, le lieutenant Jôlv,
Frantz sortent et volent.

A l'école Voisin, Georges vole 30 minutes.

A Reims, Hammond passe la première épreuve du
brevet de piloti; sur biplan Sanehez-Besa.

Le chef pilote Cordonnier continue l'école Hannot en
emmenant successivement Boivin, Balhiat, Kolhowen,
Baillod ; Marcel Hanriot essaie ua nouvel appareil :

Cordonnier exécute de beaux vols.

Le lieutenant Savoia, sur biplan Farma.n, évolue au-
dessus de Rome, c'est la première fois qu'un
aéroplane vote au-dessus de la capitale italienne.

Le 15 septembre, à Pontle\'oy, Morlal, dans la mali-
nue el dans la soirée a accompli des vols intéressants
avec des passagers, et a lait un raid de 20 kilomètres à
travers la campagne.

A Ambérieu, à Técole Eparoier, on essaie le nouveau
biplan Utilour, de Lyon. Plusieurs vols ont été exécutés
avec cet appareil.

.A Chartres, à l'école Savary, Picard essaie un nouveau
biplan à une hélice ; à l'école Houry, la princesse Dol-
gorouky vole sur Blériol.

A Elampes, a l'école Blériol, Prier, les officiers ita-

liens, le sapeur Haineaux, Thomas, Semeniouk, le capi-
taine Félix s'entrainent et volent.
A Issy-les-MouUneaux, J. de Lesseps vole à 100 mètres

de hauteur, avec deux passagères ; CoUiex sur Voisin
exécute des vols réussis.
A Mourmelon, Georges, Delanghe, Deridder, à l'école

\'oisin, continuent leur entraînement et volent.

A l'école Kœclilin, le lieutenant Joly fait des vols en
ligne droite ; Frantz continue son apprentissage.

A l'école de pilolage Anloinelle, Got>e, Esterre, Meyer,
lo colonel Zelmski volent avec aisance ; Gobe exécute
deux vols planés de 150 mètres ; le chef pilote Laffont
fait trois beaux vols avec virages, J. Meyer vole malgré
le brouillard.

.A. Douzy, le lieutenant .Saglietti passe briUauiment
son bre\'et.

A Jocken-Pollen, pi'ès Verviers (Belgique), Darioli, sur
Blériot, exécute des vols remarquables.
Deux ofliciers allemands, dans la soirée, ont accompli

le voyage de Dœberitz-Potsdam (Allemagne) aller et

i-elour.

Le 16 septembre, à Bouy, Loridan vole plus d'une
heure à 250 et 300 mètres. Kostine, de Martin, Haute-
feuille, Delage s'entrainent ; Kostine passe avec succès
son brevet de pilote ; Loridan vole autour de Reims,
passe à Bélheny et revient au camp ayant tenu l'air

57 minutes.
A Douzy, le lieutenant .Sagliessi emmène deux passa-

gers et l'ait des vols de hauteur ; Visseaux essaje des ap-
pareils.

.A. Issy-les-Moulineaux, les élèves cassent du bois, Jac-

ques Labouchère réussit des vojs heureux.
.A Chartres, Robert Savary met au point un nouveau

biplan.
A Elampes, à l'aérodrome de la Beauoe, à l'école

Farman, Mahieu et Bill emmènent des passagers ;

Mahieu vole dans la campagne a\ec une passagère ; le

capitaine Marquozei fait plusieurs tours et Junod des
lignes droites.

A l'école Blériot, Gilbert, le sapeur Hainaux, Lemar-
tin, Depireux font des hgnes droites.

A Mourmelon, chez Antoinette, les professeurs Laffont
el Gobe emmènent leurs élèves puis des passagers ;

Paris Leclerc passe les épreuves de son bre\et avec suc-
cès.

A Issy-les-Moulineaux, J. de Lesseps, sur Blériot,
monte à 2.170 mètres.

Le 17 septembre, à New-York, Mme Frank Raishe,
la première aviatrice des Etats-Unis a VOlé contre
1111 \enl de 50 kilomètres à l'heure ; malheureusement
l'appareil capota. L'aviatrice put sauter à terre, sans se
blesser grièvement.

.A -Ambérieu, Colomb, sur biplan Dulonr, vole 30 mi-
nules, Kwiaikowski s'entraîne.

A Bouy, Dufûur essaie un appareil neuf. Cagno et les

ofliciers aviateurs volent seuls.

A Mourmelon, à l'école Nieuport, Dindinaud vole
20 minutes. Chez Antoinette, d'Esterre, Mlle Marvingt,
V. Chioni exécutent des vols intéressants. Laffont essaie

des appareils.
.A Marligues, Marius Rourdin, sur l'hydro-aéroplane

Ilenri-Fabre vole 3 kilomètres.
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A Pontlevoy, iMorlat part du hangar avec son fusil

et son caruier, pom- aller chasseï-. li eminène a\ec lui

un enfant de deux uus atlenil à 15 kilunieii'es et re-
vieijL le soii'.

A Chartres Itobert Savary vole.

A Reims, Maicel Hanriot enlève des passagei-s et le

chef-pilote Cordonnier plusieurs élèves, llaiiiiuond vole
sur biplan Sunclwz-tSeaa. Cordonnier passe les épreuves
du bievet sur Hanriol.
René Vidarl, sur Libellule-Hannol, s'élève à 000 mè-

tres atterrit en vol plané et s'élance poiu' aller à Reims,
il 300 mètres. Une panne d'essence l'arrête.

A laérodronie de la Champagne, Baillod, iMurcel
llanriot, René Vidart, Cordonnier font des vols ude-
rcssants.
A iVlourmelon, Fischer fait un vol de li-ois quarts

d'heui'e sur l'appareil construit par Conlul.
Le 18 septeiniire s'ouvrent le meeting de Maubeuge

et le nieetmg de Wiener-Neustadt.
\ Bue, les lieulenunls Clieutin du ',11" et Binda du

12' chasseurs alpins passent les épreuves du brevet.
-V liltampes, chez Blciiol, ('avalieri passe les épreuves

du bievet.

.V iMuurmelon, Train, sur monoplan Train, voie
1 h. 2S à 200 mètres de hauteur. Chez Auloinctlc,
les élevés sortent.

A Nevers, Daillens vole à plus de 500 mètres de haut.
A Reims, Georges Bathiat, sur llanriol, vole 12 mi-

luites à -40 mètres.
A l'aérodrome de la Champagne, à l'école Biihiol,

1 entraînement continue.

Le 10 aeplcintire, à l'école de pilotage Savary. l'oillot

ti-ax aille avec activité et emmène des passagers.
.\ l'école Jlounj, la princesse Dolgorowski s'eniraine

sur Grégoire.
.V l'^tampes, Hertister sort avec ses élèves ; le capitiiinc

Marquez! passe les épreuves du brevet avec succès.
A lssy-les-Moulineau.\, sortie de l'école Bonnel-La-

branclie. Le monoplan Thomann fait quatre tours.
.A .Mourmelon, Chevalier, l'ancien champion cycliste

iiaiilais, ]jilolera un Meuport. 11 vole 1 h. 20 au-dessus
de la campagne, et atterrit auprès de Vitry-lc-Fran-
çois ; le matin, il vola pendant 1 h. 10 virant un peu
avant inhalons et revint atterrir devant les hangars, en
un \ol plané de 1.50 mètres.
A l'école Kœcidin, le lieutenant. .Joly l'ait un tour de

piste.

Frantz vole un qtiai-t d'heure.
Chez Atiiuiiietle, iVIeyer, d'Esterre, Paris-l.oclerc, le

colonel Zelinski passent des épreuves du brevet ; Gtièe
vole dix minutes ; Gobé emmène des élèves.
A Pontlevoy, iMorlat, avec passagers, parcours 20 Id-

lomôtresà 200 mètres.
.A Reims, à l'école de YEspace, Hammond passe les

dernières épreuves du brevet sur biplan Sancliez-Iiesa ;

.Molla, André Vallot font des lignes droites et volent.
A Fûlkeslone, Raines, Moisant accom|)lissenl des

Mils iiihi.'ssanls ; Grâce, sur Blêriot, pendant plus
d'une heure vole à 1.000 mètres.
A Doncaster, Goupy exécute un vol de 3 kilomètres.

,'\ .Tohannisthal, .Inblonski, âgé de 18 ans, passe avec
suc<es son eNameii pour le brevet de pilote. C'est le
plus jeurie pilote de l'Allemag^ne. .

Le 21 septembre, à Folkestone, vers-i h. 1/2, Rames,
sur llumber, réussit à s'envoler. Au Lnut de quelques
iiLStanls, l'appareil s'abattit et Barnes fui projeté sui-

te sol.' Il s'est fracluré la t'ase du civâne et plusieurs
côtes.

.Moisant, sur Dlériol à 2 places, exécute plusieurs
vols sans passagers ; Grâce vole IG minutes et monte
a t.OOO mèlres

.\ Bouy, chez Fannaii, t'adjudanl Ménard et le lieu-

tenant Cachât rentrent des manu uvres par hi voie au-

i-leune. Ils ont atterri au camp de Chàlons ii 7 h. 45
;

ils étaient partis de La Fére à heures.
Copin reprend ses essais.

A Douzy, Xocl et Grcjenn volent ; Kimtneiiing livre

deux appareils.
.\ Issy-les-Moulineaux, Colliex, sur Voisin à direction

doublée, exécute divers vols.

A Logr'ono, .Mauxais vole, malgré le vent.
A .Mourrielon, cJiez .InloineUe, le colonel Zelinski

passe les épreuves de son brevet : Gobé emmène de
nombreux élèves. Laffont vole le soir.

-;\ Reims, le prince F., h l'école Hanriol, gagne le
prix olleit par le baron \ on Pansch, pour le meilleur
vol de hauteur et de durée
A Doncaster,, Mamet, sur Blériol, Ladougne. sur Cou-

P'I, PaiU de tvesseps, sur K/criof.
, exécutent des vois

iiileiessants.' '
.

Le 22 .septembre, le lieutenant Bellènger esl arrivé â
\incennes, sur Blériol, à 7 h. 40, venant de Brint. d'où
il était parti a (j h. 10, couvrant 130 kilomèires' en
1 11. 30, effectuant 'du 85 kilomètres à l'heure.

.A.U meeting de Maubeuge, Nieuport, Bathiat ont ac-
compli des vols intéressai, Is.

.Michel Mahieu, sur biplan IL-Furnuin, vole, '.'avec
passager, d Etampes à Riir.
Maurice Farman quitte P.ue à 5 h. et atlciril a ICIaiii-

pes.

A Chartres, à l'école Ilouiy, Ronneaux, Longueviile,
de Brie sortent sur Grâyuire

; Lefevre cs.suve son mo-
noplan.

Poillot effectue des vols intéressants, à l'école .-^a-
vury

; il emmène successivement divers ])ilotes cl sc-
Icve à une hauteur de 2(J0 mètres.

.4 Dijon, Marcel llanriot vole slm- Hanriol; Clerget
\'oIe sur monoplan Cliesnay.
A Hampes, a l'aérodrome de la Beauce, à l'école

II. Farman, Herbsler vole avec tous les élèves ; Michel
-Mahieu vole au-dessus d'Etampes.
A Issy-les-Moulineaux, Colliex vole sur biplan V'oi.si)!,-

.\nzuiii vole quelques tours, à plus de 100 kilomètres
ti l'heure.

.4 Juvisy, Godard, sur Voisin modilié, vole -45 minu-
tes avec un passager. Denhaut, sur un appareil nou-
veau, vole plusieurs tours ; Maslenikoiï, sur Farman,
vole plusieurs tours.

A Mourmelon, chez Antoinette, Gobé emmène divers
passagers. Pour la première fois, Komaroft fait des li-

gnes droites ; Mlle Marvingt s'entraine.
A l'école Kœchlin, le lieutenant Joly vole deux tours ;

Frantz continue son apprentissage.
A l'école "Voisin, Sée vole au-dessus du camp et

passe sur Moiuanelon.
A Reims, à l'école l-Ianriot, l'entraînemenL conthiue.
A Doncaster, Mamet, sur Blériol, vole 10' 5-4" à 300

mètres ; Ladougne, sur Goupu, gagne di\'eis prix : La-
borie et Beau font des vols.

Le 23 septembre, Mahieu partit à 7 h. 10 de. Bue cl
atterrit à 7 li. 30 à Issy-les .Moulineaux.

Gibert atterrit à Royàn, après avoir parcouru. la dis-
tance Bordeaux (Beau-Désert) à Royan, soit 150 kilo-
hièti-es.

Le capitaine Dickson, sur IL-Farman, prend paît
atix manœuvres militaires anglaises.

.\ Btic, Maurice Farman part d'Etampes, et, après
axoir atterri îi .A.lbi, rentre à Bue.
Les lieutenants Benda et Cheulin volent.
A Chartres, à l'école Moury, Cobioni, Foin, Lecoutel-

lec, Longueviile, Gaistinger, de.Briey, volent sur mo-
noplan Grégoire.

A l'école Savaiy, Poillot poursuit l'instruction des
élèves.

A Etampes, chez Tellier, l'entrainement continue.

A l'école Blériot, Leblanc essaye l'appareil avec le-

quel il prendra part à la coupe Gordon-Bennett. Il

\'ùle ensuite avec un aéroplane à deux places et eniinène
successivement des jiassagers.. Le lieutenant italien Gi-

nochio, Septo, le sai>eur Haineaux,' Gilbert passent
les trois épreuves du bievet. Martin, Dépireu.x, Séme-
sieurs tours. De Villeneuve, Bachot, Beard, font des
lignes droites.

.\ l'aérodrome de la Beauce, à l'école Farman, Ma-
hieu et Merbster sortent avec les élèves

.-V Draveil-Juvisy, à l'aérodrome l'ellier, Emile Du-
hinnet et Château font plusieurs vols ; Emile Dubou-
net emmène son frère comme passager.
A Issy-les-MoulLieaux, Vinus, Anzani brisent leurs

ai'pareils. J. Labouchère Ganos, Colliex, volent.

.'V Juvisy, Gaudart passe la moitié des épreuves du
lievet, ^ur Voisin, à la clarté des feux de bengale.

A Mourmelon, chez Antoinette, le lieutenant Koinaroff
vole pendant 15 minutes ; Cliioni, MaJ<o\vestsky, Laf-

font, Châtain, Gobe volent. .M. Jules Chancel, l'auteur

du Prinee Consort, prend le baptême de l'air avec Laf-

font.

A Pont-Levoy, Atorlat vole 40 minutes à 200 mètres.

A Reims, à l'école Hanriot, Boivin vole dix niinutçs-i
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Koolliowen, sur Libellule de course, vole -l- tours. Louis
BaiUod, de Lyon, vole à 200 mètres.
A ViUacoublay, a l'école Wright, les lieutenaiils

Cheweau et Lucca évoluent autour du dirigeable (^olo-

r,el-Benard.
Le comte de Lambert, René Gasnior et les élèves vo-

lent à une l>el!e hauteur.
.\ Doncasler, .Mamet vole malgi'é le vent ; Luboric

et Ladougno lont deux vols.

A .lohannisthal, l'appareil de Dorner brûle complè-
tement.

Le 2i scptemb}-e, à Chartres, chez Savary, Poillot exé-
cute de jolis vols.

A l'école Houry, la princesse Dolgorouky, sur Gré-

goire, réussit un vol intéressant.

A Etampes, chez Blériot, Gilbert pusse les épreuves
du brevet avec succès ; Lemartin vole à une certaine
hauteur ; le lieutenant Gazzera, Béart, Depireux, le

capitaine Félix, Grerreyon, Charpentier, de Villeneuve,

continuent leur entraînement.
Prier vole malgré le vent.

A l'aérodrome de la Beauce, à l'école Farmau, llerbs-

ler, le comte de Malinsky, Mahieu volent à travers la

campagne ; Blanchet vole plusieurs tours.

A Issy-les-Moulineaux, l'entraînement continue.
.-V Mourmelon, à l'école Kœchlin, le lieutenant Joly

\o\e ; Frantz exécute des virages impressionnants.
A l'école Antoinette, Gobe emmène les élè\es ; Lat-

font exécute de jolis vols et emmène des élèves.

iMlle Marvingt, Chioni, Josl, réussissent des vols inté-

ressants.
Cure passe les épreuves du brevet.

.\ Reims, à l'aérodroane de la Champagne, Boivin
vole trois tours ; Cordonnier, chef pilote, emmène des
élè\'es. lîoivin passe la première épreuve du brevet.

Koolhowen vole six tom's ; Chassage vole avec un
passager, M. Ongeraed de Morlanwelz.
A Uoyan, Gibert atterrît, après avoir lait le parcours

de Bordeaux à Royan, à 800 mètres d'altitude.

A Doncaster, Mamet et Ladougne accomplissent
quelques vols mais lo vent arrête leurs exploits.

Le 25 seplembrc, après la réception enthousiaste qui

lui lut laite par ses compatriotes, Leblanc, à Beauvais,

a exécuté plusieurs vols, évoluant autour du clocher

de la cathédrale de Beauvais et de l'église d'AUonne.
Plus de 20.000 pei'sonnes acclamèrent le triomphateur
du Circuit de l'Est.

A Rovan, après un vol superbe, au-dessus de la mer,
l'a.viateûr Gibert gagne le prix Lehmann, effectuant le

parcours Royan-Lezerlon, aller et retour, en 13' 13".

En Hollande, au cours d'un voyage Rotterdam-Deltt-

La Ilayc-Srhevrningcn el retoiu' (100 kilom.'. oiiesiae-

gers a battu les records hollandais de durée et tia

hauteur.
.A. Etampes, chez Blériot, Gilbert vole 30 minutes à

150 meUes de hauteur. Lo sapeur ilainaux fait deux
vols réussis.
A Issy-les-Moulineaux, à l'école Bonnet-Labranche,

Marclial', Jane Herviea, Bonnet-Labraaiche, volent.

A MoumiLlon, le pilotage continue.

Le 26 septembre, l'empereur d'Autriche a visité l'aé-

rodrome de Wiener-Ncustadt.
Au meeting de Saint-Pétersbourg, A. de Kauzminsky

est tombé d'une grande hauteur, sest cassé un bras et

s'est abîmé le visage.

A l'école Eparvier, à Ambéiieu, Colomb, sur biplan

L)ufour, vole -iO minutes ayant, comme passager, M.
Eparvier
A Biarritz, Tabuteau, sur Maurice-Farman, part de

l'aérodrome de Bayonroe pour Biarritz, double deux
fois le phare de Biarritz et revient en passant au-des-

sus de la cathédrale de Rayonne.
A Douzy, Morel, Noél, volent ; Grczeau et Froussart

s'entraînent.
A Etampes, à l'école Tellier, .Salvay, Hammersby,

Dunne, de Silva, Santoni s'entraînent. Bécue vole au-

dessus de la campagne.
A l'aérodrome do la Beauce, à l'école Farman, Bill

emmène des passagers. Le lieutenant Calderara vole

sur Farman plusieurs tours et atterrit en vol plané.

..\ l'école Blériot, Prier fait plusieurs vols au-dessus

de la campagne.
A Issy-les-Moulineaux, Marchai, sur Blériot, exécute

de beaux vols.

Pierre Deliroutelle, sur monoplan Zodiac, fait des vols

intéressants.

Parizot, sur Farman, .sort avec un passager.
A Mourmelon, chez Antoinelto, Laffont et Gobe em-

mènent des élèves, l.atliam essaie un nou-\-el aéroplane
pour la coupe Gordou-Bennett.

-Mlle Marvingt, le lieutenajit .lost, de Cure, Chiano,
Paris-Leclerc volent seuls.
Train, sur monoplan Train, \o\e .50 minutes à 200

mètres de Irauteur.
-V iXcvers, Daillens effectue plu.sieurs vols.

A Bue, le lieutenant Cheutin vole ujie deniî-lieurc au-
dessus de Guyancourt, La Minière, Villaroy, Chàteau-
l'ort et descend en vol plané.

Le 27 septembre, les préparatifs de la course Trêves-
Metz se terminent. Thelen, sur Wrir/lit, vole 55 minu-
tes, dont 38 a\'ei; passager ; Engelhardt, sur lV;7f//i/,

.leannin, sur Aviiitic. exi'cut"'nt clés \'ols intéressants.
Jeannin réussit le raid en 1 h. 58% avec un passa-
ger,- il vole, en outre, au-dessus de la ville, à 150 mè-
tres de hauteur.

A Mourmelon, Latham fait du 110 kilomètres à
l'heure, Sur son nouveau nioiidplan Antoincllc, uituii

d'un moteur Antoinette de iÛO chx, puissant type de
vitesse avec lequel il disputera la coupe Gordon-Ben-
nett.

.\ Diuizy. Sommer exi''i-ute un premier vol avec un
appareil à deux moteurs.
Le comte de .Malinskî, sur H.-Farman, parti d'Etam-

pes, après escale à Orléans, a atterri à Châteaudun.
A San-Sebastian, Morane a exécuté plusieurs vols

devant le roi d'Espagne.
A Bue, Laurens passe brillamment les épreu^-es du

brevet.
A Chartres, Savary et Picard, pilote de l'école, font

de superbes vols. A l'école Hour.y, l'entraînement con-
tinue.

A Etampes, à l'école Farman., Mahieu, 1-Ierbster, Bill

emmènent tous les élèves. A l'école Blériot, Leblanc
reprend les essais en vue de la coupe Gordon-Bennett ;

l'entraînement continue.
A Issy-les-Moulinéaux, Darras, sur Demoiselle Clé-

ment-Bayard vole à W mètres.
Chez Antoinette, à l'école Voisin, à l'école Nieuport

on travaille terme.
.'\ Royan, Gibert exécute des vols réussis et atterrit

à Pontaîllac.

.\ Reims, à l'école de l'Espace, M. Molla fait de la

liautem' sur biplan Sanchez.
A l'aérodrome de Bue, Is lieutenant Binda vole

100 kilomètres en 1 h. 15'.

\'"ers 6 h. 1/2 du soir, le prince G.-V. Bibesco, sur

Blériot, partit de la plaine de Gîurgewo, traverse le

IDanulse, en 5 minutes, et atterrit du coté bulgare, près

de Rnutschowl.:s. c'est la première traversée du
Danube en aéroplane.
Le 28 sciileiiihre, Winjmalen. sur Farman, en 23 mi-

nutes, atteint l'altitude de 1.500 rrètres et descend

en un .superlie \"\ i)lnné

A Mulhouss, l'aviateur Plochjnan, au champ d'a-

viation do Habsheim, fait une chute terrible et se
blesse grièvement. Il meurt le 29 septembre.
A S;iint-."^i'liastien, Morane exécute quati'C beaux vols

( t Tabuteau arrive de Biarritz (45 kilomètres en 35 mi-

nutes). Il partit, en outre, de l'aérodrome et alla voler

jusqu'à Cambo.
Martinet parti de Dijon à 4 h. i't s. a atterri à 5 h.

10 s.; il reprit les au-s à 5 h. 47', pour atterrir au champ
de manœuvres de Beaune, à G h. 3' du soir.

De Malinsky, qui avait atterri le 27 septembre à G h.

55 min., venant d'Orléans, d'où il était parti à G h., u

repris son vo' à 7 h. du matin. Le vent l'obligea à attei-

ri- à Labourdinière.

\ Chartres, Schmidt exécute divers vols ; à l'école Sa
varv, l'entraînement continue ; la princesse Dolgorouki

olfectuo des vols en ligne droite.

\ l'école Houry, les élèves font plusieurs sorties ;
le

soir, vers h. 1/2, de Malinsky atterrit, venant de La-

bourdinière.
. ,

A Etampes, à l'école Farman, Bill sort avec tous les

élèves.

A l'école Blériot, Prier continue la série de .ses \-ols ;

Gazzera, Thomas, Delpireux, le capitame Fehx, vo-

lent ; Lemartin passe la troisième épreuve du brevet.

A Issy-les-Moulineaux, Colliex, sur Voisin, exécute

de beaux vols.
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Cliez AiiloinetLe, Laftont exécute un niagnilique vol

au-dessus de la campagne et emnicne de nombreux
passagers ; Mlle Mar\1ngt vole seule. L'entraînem-:nt

se poursuit rapidement.
.\ Reims, Wasterlain, sur Hanriot, monte à 50 mè-

li-es ; Vidard vole au-dessus de Reims ; Kooloven, le

prince E... volent.

A Schilde (Belgique), le lieutenant Monicns passe
son brevet de pilote ; c'est le premier officier belge
aviateur, élève du baron de Caters.

En AulricJie, le lieutenant Slohanzi, sur \'oisin, fait

un vol de ville à ville. Parti de Wiener-Neustadt, à
7 11. 30 du matin, il prit la direction de ïraiskirchen

;

plus, après un atterrissage, il se dirige sur Wiener-
Neustadt. I* vent l'empêcha de continuer sa. route. Le
lendemain, l'officier arriva à destination.

Le 29 septembre, Winjmalen, à Mourmolon, sur Far-
man (type militaire), monte à 2.425 mètres.

Jeannin réussit le raid Trêves-Metz et couvre
105 kilomètres en 1 h. 58'.

\ Saint-Sébastien, Loygorry, premier aviateur es-
pagnol, accomplit de belles performances. ïabuteau
gagne la coupe Montbrison et IXforane la coupe Royale.

A Ambérieu, CoUomb AOle sur \'oisin ; Kwiotkowsky
sur Blériot.

A Beaune, Hanriot plane à une grande hauteur.

A Chartres, chez Savary, L^femTe et Marié, Pelous,
effectuent des sorties ; chez Hoiu'y, sur Grégoire, les

élèves continuent lappi-entissage.

A Etampes, à l'école Blériot, Pepireux passe la troi-

sième épreuve du brevet ; Lusetti passe deux épreuves
à 100 mètres ; Cazzera passe la première épreu\'e du
brevet ; Lemartin vole au-dessus de la campagne ;

Jamblez, Paul, le capitaine Eélix, Semeniouk font plu-

sieurs tours.

A l'école Farman, à l'aérodrome de la Beauco, Bill

et I-ferbsler emmènent tous les élèves. Orus passe bril-

lamment les épreuves du brevet ; le capitaine Burk lait

des lignes droites.

A Issy-les-Moulineaux, Robert Kipper et Stowe, cha-
cun sur Bliriol, exécutent de beaux vols. Daras, sur
Demoiselle, et Grandseigne, sur Caudron, volent aussi.

A Mourmelon, chez Antoinette, l'école de pilotage
continue. Laffonl emmène ses élèves.

A Reims, à l'aérodrome de la Champagne, Waslre-
lain, sur Hanriot, monte à 150 met' -s ; Boivin termine
ses épreuves ; Vidard monte à 300 mètres ; Martin es-

saye un nouveau monoplan Hanriot ; Koolhoven fait

plusieurs tours.

A Johannisthal, le lieutenant Mente, sur '\)'ii(iltt, s'é-

lève à 100 mètres et pique vers Rudow, Bohnsdort, Ei-

ch«alde, Schmœkewitz, passe au-dessus des lacs Scd-
din, A'Iuggel, revient sur Friedrichshafen, Adlerhof,
pour atterrir en vol plané. (Hauteur, 300 mètres ; durée :

42 minutes.)

Un officier-aviateur allemand en France. — l^e

30 seplciiibrc, un oflicier allemand, le capitaine Engel-
hardt, qui participait a la course Trèves-Melz, après
avoir plané à 500 mètres au-dessus de Metz, passa au-
dessus de la frontière française et atterrit aux forges
de Ponipey, près de Nancy. 11 s'était égaré en cours
de route.

Brookins, sur Wriijhl, vole de Chicago à Springfield,
réalisant "lui raid de 300 kilomètres, gagnant le prix de
10.000 dollars. C'est le record américain pour les
vols cross-countries et aussi le record de la durée
pour rAmérique.
L'aviateur de -Malynski s'est rendu de Chartres à

Etampes, après avoir atterri à Auneau.
A Chartres, à l'école Savary, le lieutenant Hurle fait

un circuit de 20 kilomètres et passe brillamment les
trois épreuves du brevet à ime hauteur de 60 mèti-es.
Le lieutenant Pellioux vole 15 kilomètres. La princesse
Dolgorouky vole sur Blériot.

Le lieutenant de Briey, Ronneaux, Foin, Mignot, font
de jolis vols.

A Etampes, à l'école H. Farman, Mahieu et Bill em-
mènent des élèves ; Burk et Orus volent.
A l'école Blériot, Depireux fait deux vols de 20 mi-

nutes, puis sur un appareil à 2 places vole 1 h. à /lOO m
,

accomplissant le circuit Etampps-Mondésir-Monnervillo-
Angcrvdle et retour à l'aérodrome

; Lusetti monte ix

300 m. ;
Lemartin vole pendant 1/2 heure. De Romance,

le capitaine Félix, Paul Jamblez, Semeniouk, Cazzera,
Tliomas exécutent de nombreux tours avec virages et

atterrissages parfaits.

A Mourmelon, chez .Antoinette, Lalham fait un essai
de réception de l'appareil destiné à la flotte russe aé-
rienne, emmenant un passager le lieutenaiît Komaroff.
Laffont vole &\ea ses élèves ; l'enseigne de vaisseau
l^afon et Cure volent seuls.

A l'école Nieuport, L. Chevalier faii un tour d'aéro-
drome.
A Pontlevoy, Morlat va virer autour des clochers

de Thénay, Monthou, Bourre et vole sur Pontlevoy.
A Reims, à l'école Hanriot, Duratour fait de jolis vols

;

N'idard vole au-dessus de Iteims, h 400 mètres.
Thielen, qui avait atlei-ri prés de Thionvitle, a réparé

les avaries de son appareil et a terminé son raid vers
Metz.

Le 1" octobre, Hubert Latham, sur son nouvel
appareil « Antoinette » 100 chx, vole 35 minutes
â 112 kilomètres à. l'heure.

Train vole, à .Mourmelon. sur monoplan de sa cons-
truction, pendant 1 h. 1/2 entre 200 et 300 mètres de
hauteur.

-A. Issy-les-Moulineaux, Darras sur Demoiselle Clr-
ment-Bayarcl exécute des vols de 30 à 40 mètres de
hauteur.

A Chartres, à l'école Savarv, le lieutenant Pelloux
passe la première épreuve du brevet.

A l'école I-Ioury, Gastinger et Lecoutellec, sur Blériot,
font des lignes droites.

A l'école Blériot, à Etampes, Lusetti passe la troisième
épreu\'e du brevet et fait dix tours à 400 mètres ; le
lieutena.nt Gazzera passe les deux dernières épreuves du
I)revet. Depireux vole au-dessus de la campagne ; de Ro-
mance, Jamblez, de Villeneuve, Lemartin, Charpentier,
Semc-inisouk, Béart, PeiTeyron volent.

A l'école Farman, Mahieu et Bill sortent : le capitaine
Biard fait des lignes droites : le capitaine anglais Burke
passe les épreuves du brevet.

A Mourmelon, chez Anloinclle, Latham continue les
essais d un nouvel aéroplane. Laffont emmène plusieurs
fois ses élèves, dont quelques-uns volent seuls. Le lieu-
tenant Jost, renseigne Lafont exécutent de belles sor-
ties.

,-
"^ Londres, à l'école Blériol, Prier exécute trois vols •

hrank Butler débute.

Le samedi 2 octobre, le capitaine allemand Engelhardl
descendu par erreur à Pompey le 30 septembre, comp-
tait retourner à .Metz par la voie de l'air et avait quitté
Pompey, dans cette intention. L'aéroplane fut pris dans
un remous et tomba sur le sol où il se brisa. L'aviateur
n a pas été blessé.

A Johannisthal, en atterrissant, Ilamischke brise l'hé-
lice de son appareil.

A Mourmelon, chez Antoinelle, Châtain exécute qua-
tre tour;s de piste; le chef-pilote Laffont emmène des
élevés et fait deux vols planés de 200 mètres. Le prince
d Orléans, Mal<ovetsky, Boyer, Délier, Gobe volent.
A l'école Voisin, Colliex essaye un nouvel appareil.

See, Carrabelh, Deridder volent.

A Etampes, Morane essaie un nouvel appareil • de
Pireux vole 20 minutes avec un passager.
Le 3 octobre, à Joux, près de Villefranche. Antonin

Proton essaie un aéroplane de sa construction
A Metz, Thelen, malgré uii vent violent, a effectué

des vols impressionnants et gagné divers prix.

Par-dessu3 les Pyrénées en aéroplane. — 4 5 h 20
du soir, lavialeur Tabuteau partit de Saint-Sébastien

;

Il seleva a 800 mètres, se diri.gea vers les montagnes
au-dessus de Passages et de Renleria, traversa il col
entre les monts Haya et Jaizquibel. Il descendit sur
l'ontarabie et suivit la vallée de la Bidassoa. Il pour-
suivit son yo,yage par la mer, par Saint-Jean-de-Luz etGuethary évolua au-dessus de la place de Biarritz et at-

pTii ^ff ^f™^™'!!"! ;
il y f^it i-eçu par M. Jacques de

'

Pohakoff et gagna la coupe Brodsky.
... .A. Paris, à l'aérodrome de Champagne, Vidard sur

Hanriot exécute, malgré le vent des vols intéressants
p ns se promené au-dessus de Béthony et de Reims •

Martin monte à 350 mètres
; Boivin fait plusieurs tours'



462 L'Aérophiie

A roeolo Nimiporl. l'onli-iinoiiionl coiilimie.

\ Bue, le lieuLeiianl Beiida volo au-dessus de la rnm-

iHii'-no ; le lieulenaiil Clieulln vulo 25 kiloniùli-es a Ixuinc

liauleur ; Mauiii-c K.iiiii.'ni. nial.yiv !< lenips voie au-des-

sus dos couiiiuilirs rn\ n'nuiiaidfs. iiuivom'aul, 30 kiln-

inélres en 2U niinul's.

A Elampes, à Trcolo Tollier. l'cnlrninement cniiliiuie.

Bécue, sur un riouvol api)are;l, Aole au-dessus de la eaui-

pagne.
\ l'ixole Blriii'l. Moiani'. piriiaiil sr.n frère eouuue

passager csl. iik.iiI'' a Vum nirircs : I i>Miarlin l'ail dix

tours à 200 luéliv^. l'.iul cl liaiiidlle ofreeluent plusitui'S

lours de ]iis|.' ; les l'IèNes seiilrainenl.

A Nevers. Daillens exécute de beaux vols.
, , ; .

A Meiz. Jeauuiii enlève des passagers.

Le i orlolirr. .].-('.. Mars a ienti'^ la traversée des

Roek\'-Mouiitain.s i-l li'uilia dnns l'Ellislou-Pnss : l'np-

p;ii'eil <'st tiris.' ; rii\ iiili'ur rfii p is v\{- M-pssc ; tVJai-s a
atteint la plus gri'antie hauteur en Amérique (soii

7.000 pieds'J.

A X'H'inie. illn<^r a le-nlè d'acoomplir le i'a:d Vienr-'"-

Neusladl-llni-)' (7.") Kilonièlres\ Après avoir alterri à

l'aérodrome de SiMiiiiiering, l'aviateur s'égara à caus-

du brouillard ; a l'aileirissage, l'appareil a subi des

avaries.

.A Douzy, Visseaux a exécuté un long vol ; Noël,

Troussart. Châtain, Gay s'entraînent. Morel passe la

première épreuve du brevet.

A Bue, Maurice Farnian exé'cute de beaux vols au-

dessus de la rain|>agiie et prend un passager.

Cliez Esnault-t'elteiie, Laurens vole.

A Cbarti-es, Savary eonlinue la mise a\i point d'im
nouveau biplan. Chez Moury, les élèves s'entrainenl.

\ Etampes, à l'aérodrome de la Beauce, chez II. Far-

Dian. Mahieu et Bill eiumèiient des élèves ; le capilaine
Biard, le lieutenant Bousquet volent.

\ ri"'êo'-^ Bl-'ri.il, I.emarlin vole 10 minutes : Baelnit,

.Tnmble/.. '^ Barbotte, Paul, Seinenoc, Tliomas, Per-
r-^von, ('e \'i'.!eneu\'e, de Trans, Beart, Charpentier vo-

lent.

.-\ Issy-l^.s-^tou' ineaux, l'entraînement continue.

.\ Mounriel'on, les élèves volent avec Lafl'ont ; Golié
fait un vol plané à 201 mètres.

.A r(;'Cole Kœclilin, .Vlm'C Niel s'entraine et vole.

A l'école Nieupoi-t, Bol.ei'1 Caïuus viale un tour de
piste.

A Reims, "\'idard sur Ilanrio!., fait des essais de vitesse

et dépas.se le 8(1 à l'heure : il s'élève à 300 mèti-es il

se promène au-dessus de la campagne; Xavier Mari m
s'entraîne ; de Feure et Durafour vo'ent.

Le 5 oclohrc, îi I^rague, l'ingi'nicur Kaspar. sur Pili-

riot, et l'ingénieur .Sablating, sur \l ririhl, volent a

J.50 mètres de hauteur.

.A r.ss,\-les-Moulineaux, Darras sur Demoiselle Clé-
ïiicnl-Hai/arcl. exé'cute de beaux vol. Pierre t")ebroulîllè,

René Caudron, Aman s'exercent. .A l'école Bonnet-La-
branche l'entraînement continue.

A Reims, à l'aérodrome de Champagne. Vidard, sur
Libellule Ilanriot, resie 3.5 minutes en l'air, vole deux
fois au-dessus de Vitry-lcs-Reims ; Xavier Marmier vole
aiUour de l'aérodrome ; Marcel Ilanriot essaie un mono-
plan.

.A Etampes, à l'aérodrome de la Beauce. à l'école Far-
man, Matiieu et Bill enunènent d<>s élèves. BiaiCi et
lioiisr|uet vokail ; .liniot coidinue son entraînement.

En Russiei l*avia'*:^ur R^udniefî vole au-dessus d-î

Saint-Pétersbourgf et du g^olfe pendant 54 mi-
nutes, à 1.380 mètres. Effîmoff vole pendant
1 h. 55 ; l<' r,-i|iih-inie \I;ili,'\il(li , n Si;in(-Petèrslinui-g,
\-ole avec un passager.

Le 6 octobre, l'a-\iah>ur Tabuteau a fait des vols inti;-

ressants à Biarritz, devant Edmond Rostand.
En .-\mi''rique. à Maring-Park. pi-ès de Dayton (OhioV

les frères W'righl essnveni un noineau monoplan.
.A Alournielon. Laffont et Cobe emmènent des passa-

gers et des élevas : Gobe exi'cule un vol plané de
1.50 mètres. Meyer, le lieulenant .lost. l'enseigne Laffon.
Bresson, Aille Marvingt, Châtain Aolent.

A Beims. Martin vole au-dessus do la campagne puis
au-dessus de la ville et de Bélheny.

\ ff;t;v-!es-Moulineaux Grandsaigne et Ernest Cau-

drnii font des envolées de 20 à 30 nunutes. Dai-ras, J.

I.nliouchère, Pierre Debroutelle volent.

,V ri'cole Bonnet-Eabranche, on s'entraine.

/.(• 7 urlobrr et les jours précédents. Gibei-t a fait des

vols in'i'ressants sur Hlériol : il a volé au-dessus de

.'<iiiut(-s, gagjié le prix Gaston Eebman et effectué un
\o\agi' à Cognac el ii .Salnt-.Iean-d'.Xngély.

Le 7 octobre, à Buc, Mauiioe Farman vola avec pas-

sagers.

\ i;iamiies. à l'aérodrome Ffirnian, .\lahieu et Bill

r eiieieiU des é'R'ves : le ; apitaine P.iai'd passe bril-

laiimienl les épreuves du brevet.

A l'école Blériot, le capilaine Fi''lix passe les deiix

dernières épreuves du brevet ; Depircux, sur aéi'op'ane

à deux places, vole 30 muiutes au-dessus de la campa-
gne. .Martin, le marquis de Romajio, les oflieiers ila-

iieiis volent. Les élèves s'entraînent.

.A l.ssy-les-Moulineaux. Galber sur monoplan rigide

Thomarin a volé pendant un quart d'heure.

A l'i'co'c Bonnet-Labranclie. Caudron fait des essais ;

\'inet s'eniraine.

A .lu\ is.v. Zori-a fait deux \'ols intéressants.

A Mdurmelon. cliez .^nloinette, Laffont et Gobe vm-
meii"id des l'èves : Louis Chahiin et A!. Meyer foid ilo

liiiuv \r'N ; Gûlie monte à 5oO mèlres avec un passa-

l:c['. I.e lieulenant .lost et l'enseigne de vaisseau I.af-

hiii eoiitiniient leurs expél-ien. es ; l.alhaiu conliinie

ses essais en vue de la Coupe Gordon-Bennctt.

A Reims, Robert Dclagrange c,s.sa.\e mre libellule Ilmi-

ri'it ; \'idart, le capitaine D'atellowitcli volent.

A Villacoublny. le comie de Lamperl es.saie un nou-

veau bip'an VA'right français muni d'un moteur Gnome
de 50 chx el exécute divers vols a\ec ses élèves. Gau-
IkmI met au point un nnu\-el ayipareil.

Lr S oelobre, à 2 h. 'i5. le lieulenant Binda, sur
Minirice Farniiiii. pirlil de l'aérodrome de Buc, atter-

rit a 3 h. 35 au lei'i'ain militaire de Cliarti'es ; il revint

eiisuile |)ar la \nie des airs à ra>''r(Hlriime île Buc. à

(î h. 10. ayant parcouru 150 kilomèt-^es en 1 h. 40.

L'aviateur lllner vole de Krems à Vienne, ou il al-

lernl sur le Siiiinieiie lleilli'. accomplissant 62 ki-

lomètres en 1 h. 10.

F.n \'oulant se rendre à New-York pour cnmiuérir le

prix de IFrcniiii'i Nc}rx et du New-Voil: l'iiiie.i, E\y dut
all"i-rir et biisa un ailernu de son ai'roplau;'.

A Chartres, à l'é^ciile Si(vary, Picard, ciiol pilote, vole

au-dessus de la campagne . chez Ilonru, le docteur Ron-
neaux exécule un beau circuit: Picard pilote les bi-

|ilans Savary.

.\ Etampes. à l'école Tcllier, rcnhainemeiit conliinie.

Lcmire, Reçue, volent. Ce dernier passe les trois épreu-
\-es du bre\'et.

A l'aérodrome de la Beauce. Mabieu et Bill emmè-
nent les élèves : .bmod s'entraine ; le lieulenant Bous-
quet fait des lignes droites ; Mabieu vole au-dessus d^
la eauqiagne.

.\ l'école Blériot, Depiren^x vole sur la campagne et

attebit 800 mèlres de hauteur ; Lemartin exécute deux
.sorties da 25 minutes ; Mlle Jane Herveu fait plusieurs
tours ; .Jamblez passe la première épreuve du brevet ;

\. l^aul, Seoietnink, Thomas, Bachot, Bai»botte, de
\ illeneuve, Perieyon. CnarpeiUier. f.^utge, Borgnis,
\lorin. Lecomh', de Boissé, de Coui'cenay, Coye s'en-

Irainent.

\ Issv, Moisson, sur Blériol, vole il .?00 mètres, pen-
danl 15 minutes ; Colliex sur \'uisin, évolue entre 200
el :!ou mètres.

.Marchai, de l'école Bonnel-Laliranclie. fait des es-

sais.

Grandseigne sur Cawlroii fait de beaux a'oIs : .T. La-
bouclière. Debrouselle sur Zodiac, exé'Cutent des vols-;

Gallier. sur Tlioinann, s'eniraine ; G. .Aiman sur Etrich
\'ole RIO mitres.

. .A .luvisy, à la Société Avia-Pilole. .\uger effectue
trois vols ; Romain el Zorra s'enlraaient."

A Mourmelon. chez .Antoinette, Laffont et Gobe em-
mènent des élèves ; Paul 'Van Gaver el Wallelon îoaat,
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AÉROPLANES FARMAN
1>E IROÏ des Aéroplanes

et l'Aéroplane K>BS «OIS
Ce seul siiF lequel des têtes eoiironr^ées oseRt se risquer

parée que c'est le plus shr et le plus facile à conduire

RAID MILITAIRE CHALONS-PARIS par deux Officiers

LONDRES-MANCHESTER - PAULHAN 000000
TOUS LES RECORDS DE CROSS-COUIMTRY, ETC..

RECORD DU MONDE DU VOL AVEC PASSAGERS J& JS

Henri FARMAN vole plus d'une heure
avec 3 passagers représentant une charge de 285 kilos

sur AÉROPLANES FARMAN
Bureaux : 22, avenue de la Grande-Armée

et 218, boulevard Pereire, Paris

. Ateliers: Camp de Ghâlons.

Aérodromes : Chàlons, Étampes, Bue.

Télégrammes : FARMOTORS-PARIS - Tèléplione : 559-05

MOTEURS LABOR-AVIATION

90X150

42 HP
1.200 tours

100X210

68 H P

1.200 tours

E CLÈVES & CHEViVl^IEIt
23, avenue du Roule, NEUILLY (Seine) aUPitER

Et/IT R i-bS C TnE^AÇO.4» 1

Exiger le bidon plomtoé de 2 litres I

ASSURANCE;
^X AUTOMOBILES
<AViATi?N.AÉR5STATiON

A.NICOLLEAU.li
Ancien Chef de bureau de la Compaqnio Générale . Mï

36 Rue de la CHAPELLE " PARIS ^^i

^ CONTRATS SPÉCIAUX. A
C

Hélice 'PROGRESSIVE

PERSONNEL.MATERIEL
• ACCIDENTS •

INCENDIE
^M

PflSSEHflT & RflDlGIlET
|

127, Ituelllchel-nzot(WSJIir)

M
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avco riolie.des vols inlérossants;;- le sapeur Ganiouil-
lion s'entraine ; le lieiilenanL .losl passe son livovet

;

. Meyei' es-saie des appareils ; Mlle Miir\iiigl fuit de
beaux vols ; l'enseigne Lafim seulraino.

A l'école ivœciiliri", Deris, Franlz, Mme Niel Aolenl.

A Reims, à l'aérodroine d,e la r.linnipagne. Dui-afoui'

passe les li'ois épreuves (lu Ijrevel ; Hnlieri llelagrange
vole ; de Feure exécute deux loiu's daéi'odi-omi' : Xa-
vier Mai'lin fait. Irols soilles ; il alleri'll ii iMdUi-iiiclnii,

a.\anl paiv.Mini le li-ajcl en 3li iuiilid.es. N'id.'iH, V(]|e

à 400 moires:. Chassagne essaie l'appareil de \'asseur
;

Diateflcwich senlraîne su.r Ilamiol.
A 1 école de l'Espace, Osmonl sur Sunclicz vole au-

dessus de la campagne ; André et Paul Vallot volent
quinze tours,

-niliort vole de Sainl-.l<'aii-ir.\iigely à .lai-nac. 50 ki-

louiètres.

lîrégui't exi''i-nle nn \ul I Jnnai- \iTas l'I rrldiii' avec
ie ra|iilaini' Doi-aii.l ; il tait cnsuile le liiur de Douai
avec je capilainc ( '.anieruian.

Ites Hangars démontables poar Aéroplanes IVIilitaiFes

l_;n iireiuiti- li:iiigar demontaljle a été éJitié au cliamp de manœuvres du Gravancbes, près Clermont-Feirand. C'est là que

seri, prohablement installé l'aérodrome désigné par le ministre de la Guerre pour l'entraînement à l'aviation militaire en pays

montagneux.
. .

•

-u
Ce hangar est du système Bessonneau, breveté, qui avait été adopté pour tes manœuvres de Picardie, à Briot, Formene et

Poix. Pendint ces manœuvres les Etaljl).ssements Sessonnean d'Angers avaient on le sait, fourni les converture=, gréément et

hauhannage des Irois bangars des dirigeables Clémenl-I HnyarcI, iherlé et Zodiac, montes en quel(|ues jours à Briot-.Xviation.

La photo supérieure montre le montage d'un l'anpar Besscinneaii aux nianœnvies de Picardie. On jieut 'Uger de si simplic té

et de ses avantages pr-tiqrfs. La dfuïièn;e pl)Oto d'en bas montre les liangais du même systjuie entièrement montis e: en

scr\ire. {P/ioi''< Ui cii-jr!
.

)
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A traver5 lej Meetings

LE MEETING DE DIJON. — Le meeting de Dijon a eu

lieu a\-ec suces du ii ;m -20 septembre. Voici le classe-

ment o-cncral.

P'ix de la plus g»-ande durée sans escale. —
1. lîaïu'iot (Ilaiirion, iSu m. ;

-' Marlinet (H. Farman,,

^prix de"" vitesse. — Hipiaiis ; 1. Rénaux (M. Farman),

/,. m. 36 s. 2/5 ; 2. Martinet (H. Farman), 5 m 28 s
"

Monoplans : 1. Ilanriot (Hanriot;), 4 m 13 s 3/5 ;
2.

lîarrier (Blériol), 5 m. 17 s. 3/5 ; 3. Moutir.er (Bleriot;,

Ij :-i. 6 s; 2/5. , ,

Prix de la plus gi-ande vitesse générale. — i.

Ilauri.il Jlanriol , -l m. 13 s.

Piiji quotidiens. — Prix de la totalisation des

temps. — Monoplans : 1. Hanriot (Hanriot), 1 h. 4 m.

27 s. ; 2. Barrier (Blériol), 26 m. 19 s. .1/5 ; 3. Mouthior

rBlériût), 14 m.
Biplans : 1. Martinet (H. Farman), 25 m. 49 s. 2/j ;

2 Rénaux (M. Farman), 11 m. 57 6. 2/5.

Prix de la hauteur. — .Monoplans : 1. Hanriot (Han-

riot), 670 m. ; 2. Barrier (Blériol), 130 m.
Biplans : 1. Rénaux (M. Farman), '/OO m. ; 2. Marlmet

(H. Farman), 20O m.
Prix de la plus grande durée sans escale. — .Mo-

noplans : 1. Hanriot (Hanriot), 30 m. 42 s.

Biplans : 1. Martuiel. (H. Farmani, IG m. 35 s.

Prix de la plus grande hauteur gêné/aie. — 1.

Hanriot (Hanrioli. G70 m.
Prix des passagers. — 1. Rénaux (M. Farman), 5 ni.

53 s.

pyix du cross country. — Monoplans : 1. ilanrioi

(Hanriot). 11 m. 55 s.

Biplans : 1. Rénaux (M. Farman), 12 m. IG s.

LE MEETING DE MILAN. — Le meeling de Milan, qui

a clé attriste par la cliule mortelle de Chavez et l'acci-

dent dont le capitaine Dickson a été victime, a donné les

résultats sui\"ants :

G>-and prix de vitesse (100 kil.). — 1. Cattaneo (Blé-

riol), I ti. 8 m. 5 s. 3/.J ; 2. .Simon (Blériot), 1 li. 9 m.
]G s. : 3. Wiciirziers (l-îlorint!. 1 h. 12 m. 42 s.

Gvand prix d'altitude offari par la municipali^'é

de Milan. — 1. Legagneux (Blérioli, 2.050 m. ; 2. Catta-

neo, 1.600 m. ; 3. tick (Blériot), 900 m. ; 4. Wiencziers,
870 m. : 5. Brégi (Voisin), 610 m. ; 6. Weymann (Far-

mani. 390 m.
Grand prix du vol plané. — L Bielovucic, 34 S. 1/5 ;

2. Rivgi, 2ô s. '1/5 ; 3. Weymann. 25 s. 3/5.

G^and prix de la totalisation des distanças. —
1. Fischer (Farman), 1.222 Kil. ; 2. Ruggerone (Farman),
1.156 kil. ; 3. Cattaneo, 901 Rit. ; 4. Thomas (.Antoinette),

792 kil. ; 5. Casno (Farman). 19;î kil. : 6. Brégl, 392 kil. ;

7. Kuller f.Anloinetlel, 318 i-il. : 8. .'=;imon, 274 kil. ; 9.

Caillé (Paulhan), 250 kil. : 10. Lecanneux. 211 kil. ; 11.

NA'iencziers, 155 kil. ; 12. Têtard, K6 kil. ; 13. Robillard,
119 kil. : 11.. Wevmann. 108 kil. ; 15. Dickson, 92 kil.

;

16. Tvck, 91 kil. ; 17 Bielovu"ic, 88 kil. ; 18. .A.ubnm,
54 kii. ; 19. Barra, 33 kil. : 20. Cheuret. 26 kil. ; 21.

Paulhan, 19 kil. ; 22. Méirot. H kil. ; 23. Audemars,
11 kil. ; 2t. Paul. 9 kil. : 25, Paillette. 5 kil.

Prix national de vitesse. — 1. f^attanéo.

Prix national de dïslance sans escale. — 1. Catla-
ni'o.

Prix du ministre de la Marine. — 1. Ruggerone.
Prix du ministre des Postes et Télégraphes. —

1. Cagno.
Prix des r"éranicie"-s, — \. Fiiiii])e Ftsi'her, 1.000 [v .:

2 Iviuipe Ciiftanr'o. 5l!0 fr. : 3. Equipe I.egagncux,
.500 fr. ; 4. Equipe Fischer, .500 fr. : 5. Equipe Caeno,
500 fr.

Voici ce oue les aviateurs ont saa'né :

Cattaneo (Blériotl : 8.000. 5.000, 2.500, 2.500, 2..500. 1.500,

6.700 fr. de prix quotidiens, .soit Fr. 28.700
Fischer (Farman) : 10 000, 1.100 de prix quo-

tidiens ; 11 .400
Legagneux -(Blériot) : 8.000. 2.000 fr. de prix

quotidiens 10.000
.Simon (Blériot) : 5.000, 2..500. 1.000 Fr. 8.500
Ruggerone (.M. Farman) : 5.000, 1.000........;. G. 000

Thomas (.Vnloiirette) : 1.000, 3.600 tr. de prix
quotidiens 4.600

Wevmann (Farman) : 3.0OO, 800 fr. de prix
quotidiens 3.800

.\uhrun (Blériot) : l.Ooo, 1.000, 1.500 fr. de prix
quotidiens 3.500

Wiencziers (.Antoinette) ; 2.000, 1.000 et 500 fr. 3.500
Cagno (Farman) : 1.000, 1.500 fr. de prix quoli-

cliens 2.500
Bielovucic (Voisin) : 2.000, 300 fr 2.300
Brégi (Votsin) : 1.000, 1.000, 300 fr 2. .300

Tyck (Farman), 2.000 fr 2.000
Cailler (Paulhan) : 5( fr .500

Têtard (Sommer) : -'lOO fr 400
.Audemars (Demoiselle Clémenl-Bayai-d) : 200 fi' 2qo

PAI^I5-B1^U/(ELLC5 EN AÉI^OPLANE

Les aviateurs Loridan et Maliicu tout en concourant
pour le Grand Prix dWviatioai de r.A.ulomobile-Clidj de
Franco, ont tenté de gagner la prime de 25.000 franc»
promise par le Conseil municipal à l'aviateur accom-
pagné d'un passager parti de Paris qui arriverait par
voie aérienne à Bruxelles durant le séjour de la délé-
gation du Conseil municipal parisien, c esl-à-dire les

25, 26 ou 27 septembre.

Dos accidents de route les ont empêchés de mener à
bonne fin leur tentative. Dans ces conditions le pri.x de
l'.A.. C. F. subsiste encore (100.000 francs à attribuer
en fin d'année à l'aviateur ayant effectué le plus vite
le trajet Paris-Bruxelles). De plus le Conseil municipal,
maintient sa prime de 25.000 francs, anne.\.ée à cette
épreuve, bien que les conditions primitives n'aient pas
été remplies.

Le 25 septembre Loridan el Mahieu résolurent de
partir. D'après le règlement, le poids de l'aviateur et

du pilote ne doit pas être inférieur à 150 kilogrammes.
Loridan pesait 72 kil. 5l)0 et son passager. Fay, 77 ki-

logrammes. Mahieu pesait 75 kil. et son passager, de
iManthé, 63 lologrammes. On compléta au moyen de
lest le poids e.xigé.

.Après quelques essais, le biplan //. Farman, do Lori-
dan s'éleva le premier, à 6 h. 2' 2". Puis il fila sur Pa-
ris ; à G h. 9' 52" 2/5, Mahieu partit à son tour mais
fut obligé d'atterrir à la suite d'une panne, à Baga-
telle. Mahieu procéda immédiatement aux répwations
et remonta avec de .Manihé. A 11 1/2, au moment oii

l'appaiiiil se disposait à partir, un chien se jeta furieu-
sement sur rhélice qui le coupa en deux. L'hélice se
brisa, à l'instant où l'appareil décollait. L'aéroplane
retomba sur le sol. Ni l'aviateur, ni son passager ne
furent blessés.

Pendant ce temps, Loridan poursuivait sa route, il

avait rintention d'atterrir à I^^sdins, à 5 kilomètres de
Saint-yuentin. .A S h. 50, on l'aperçut près de Oestres-
les-.'Saint-Quentin. L'aéroplane volait très bas ; il heurUi
des arbres, dans la propriété de M. Hungerbuhler, et

se prit dans les branches. L'hélice fut brisée. Loridan
et Fay n'eurent aucun mal et descendirent au moyen
d'une échelle.

Pendant une partie de la journée, on travailla à ré-

parer l'appareil de Loridan et, le 26, à 12 h. 15, Lori-^

dan et son passager repartirent. Hélas ! après un ma-
gnifique virage, au moment oii le Farman reprenait
la direction de Bruxelles, l'appareil fut rabattu à terre

d'une hauteur de 15 mètres. Laéroplane fut brisé. Les
deux aviateurs étaient sains et saufs.

Le 2G septembre, .Mahieu et Fay s'élevèrent de Ba-
gatelle à G 1/2, et allèrent atterrir à La Fère, dans
le faubourg .Saint-Firmin. A 2 heures, ils repartirent.

.A 800 mètres de la ville, l'appareil qui se trouvait à
une hauteur que certains témoins évaluent à 15 mè-
tres et d'autres à, 20 mètres, piqua subitement de l'a-

vant, s'affala sur le sol où il se brisa. Le courageux
aviateur et son passager ne furent pas blessés.

Dans ces conditions, Loridan et Mahieu firent con-
naître officiellement qu'ils abandonnaient.

-Ainsi se terminèrent ces premières tentatives pour
Parts-Bruxelles.

J. JANN
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HELICES

Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KOECHLIN n»
" Breveta S. Q. D. Q.Tfavauji pour inventears

ST, RUE I>E VA.T¥VES, A BIIJLilL]VC:OU«.T (SEICHE)

BIPLAir SOMMER
I" des BIPLANS

Voyage de lVIOUf^lVIEîL,ON à NANCY
parle Lieutenant de CAUWIONT; 75 kilomètres à l'heure en moyenne

Voyages : ANGERS-SAUMUR. MOUZON-MOURMELON
CHARLEVILLE-VERDUN & RETOUR

Le MEILLEUR BIPLAN DE TOURISME

MONOPOLE DE VENTE : (Paris, Seine & Seine-et-Oise)

René DEMANEST, 25, rue d'Orléans, Neuilly-sur-Seîne - Tél. 581-85

LIBRAl RieaES SCIEN;£::ES AE
VIENT DE P4R4/TRE D» J. Cousin

rvE> voiv iv voirvE>
Un vol. in-S de 224 pages. Prix : 7.50. Franco, 7 francs.

u FL.;,i. VîVi:Ë;Ng:gQgi^fcS»nmiJ. t%5i;a FRANCO

IfARMAN Frères & GARAS
68y Avei^ue de la Grande-A'^'Tiée, 68

AÉROPLANES HENRY FARMÂN
PARIS

AÉRODROME PRIVÉ de la BEAUCÉ à ÉTAMPES 3''"' de Piste (AO-'de PARIS)
ÉCPLE DE PILOTAGE DES APPAREILS HENRY FARMAN |

:.:^Appare|ls /livrables.; de;' xsulte"'' -;
'?::,''f''':

;:''"'' .'.;•,,'•'.:"

todAl-JÛN DE HANGARS AtEliiERS DE RÉPARATIONS
/Téléphoné PARIS 564-31

Té'légrammes
. ARIÇNOTiarPARIS

Téléphone ÉTAMPES : ^
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Société

Semaine de REIMS, 3-10 Juillet 1910

OCTEURS

GRAND PRIX DE

PRIX DES CONSÎ

îmmom m m COUPE GORDOîi-ËEîlîiETT

DEUX appareils ÂJNT UiUlî 1 1 IJ
classés

sup les trois appareils chargés de

défendre les eouleups françaises en Amérique

dans la Course de la COUPE ÇOPOM-EEHHETT

GRAND PRIX DE LA HAUTEUR : 1384

Sur Monoplan ANTOINETTE
IVIOTEUR AP^TOiSMETTE

USINE et BOREAUX: 28, rue des Bas-Rogers

PUTEAUX (Seine)
Téléphone : 168

m
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UNE SÉRIE D'ÂCCIDEHTS GRAVES

La collision de Thomas et de Dickson. — Chûle

terrible des frères Morane. — Malsievilch se

lue. — Mort de Haas et de Plochmann.

Une véritable fatalité frappe en ce moment les avia-

teurs. Des noms de victimes nouvelles s'ajoutent a la

liste déjà longue des martyrs du Progrès. Les premiers
jours d'octobre, en effet, n'ont pas été favorables aux
conquérants de l'air. Plusieurs accidents se sont pro-
duits, dont quelques-uns mortels.

La collision des aéroplanes de Thomas et de
Dickson. — Le 3 oclobre, à Milan, Diclvçon a clé vic-

time d'un terrible accident.

« un témoin oculaire, — la vision de ce qu'il y aura
« de terrifiant dans les futures batailles aériennes. Je
<i vis une petite chose noire décrire une parabole et
'. s'aplatir sur l'herbe. Le craquement des deux appa-
« }'eils se brisant sur le sol couvrit la clameur humaine.
'< Ce fut tout. »

... f^e biplan avait été réduit en miettes par r.47i;oz-

Hi'tie, qui lui-même était brisé.

L'état de Thomas ne semble pas très grave ; il est
atteint a la tête et au visage. Quand à Dickson, il a de
graves blessures.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les dépêches
nous informent que les docteurs, qui soignent le capi-
taine Dickson, l'on examiné aux rayons Rœntgen. On
croyait à une fracture du bassin. 11 n'en est rien'heureu-
sernent. Il ne s'agit que d'une luxation. L'état général
est bon et l'amélioration semble peisister.

1. Départ de Léon Morane pilote et Robert Morane passager, pour le Grand-Piis Michelin (Paris-Pny de Dôme) sur Blériot

à deux places, moteur Gnome de 100 chevaux {Bhoto Roi). — 2. Lton et Eobert Moiane. — :!. Le lilériot des frères

Morane avant le départ ' Pholo Rcf).

11 élait 4 h. 20 du soir. La deuxième épreuve du prix
de la totalisation des dislances se disputait, au milieu
d'un très vif intérêt. Thomas, sur .'iiiloinelte, en piste

depuis près de deux heures, après s'être élevé à 100 mè-
tres, .se disposa à redescendre en vol plané. A cet ins-

tanl, Dickson, sur son biplan, qui volait dans le même
sens, h peu de distance de Thomas, s'éleva brusquc-
uienl. Les deux ai'roplanes .se rejoignirent. Un choc
affi-eiix si! ijrodnisit : • J'ai ou, un instant, — raconte

Souhaitons que le brave aviateur se rétablisse promp-
Icment.

Chute terrible des frères Morane. — L'aviateur
Morane avait décidé do tenter le grand voyage Paris-

(^llermont-Ferrand, pour le prix Michelin (lOO.OOU francs).

Les conditions de ce prix sont les suivantes : partir de
Paris ou du département de la .Seino, sur un appareil
à Jeux places avec passagen voler au-dessus du parc
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En haut, le départ des fréie3 Moiane à Issy-les-Moulineaux {PhoLo Braiiger)

Limeil. Brévannes [Plioto Branger).

En 1j:is, l'appareil après l'accident à

de l'Aéro-Club, à Saiut-Cluiid et, en six lieiiies. au

maximum, arriver au soiumel du r>Li.\-Ll<'-l)ijiiie (l.'iOil

miîlres d'alliUide), après avoir vire uutoui- de la callie-

drale de Clermont-Ferrand.
Wevmann, on s'en souvient,, avail écliouc dans sa

tejdative, faute d'avoir p\i s'oii?nler avec eerlitude.

Morane espérait réussir, ayant un IJlOriol de 100 ehe-

va.ux, et beaucoup estimaient qu'il accomplirait le par-

cours en cinq heures' ou- cinq heures et demie. Tout
laissait prévoir que, dans, de telles conditions, Morane
réussirait. Le sort en a décidé autrement.
Le 5 octobre, à 9 h. 48' 4.S" 3/.5. Moran«. emm^niiit

son [i-ére, Robert Morane. comme passaiier. pai-l.'it

d'Issy-lcs-Moulineaux. I.'anpareil s'élfva au bout de
cinquante mètres, pi'it rapidement la direction du parc
de l'Aéro-Chib de .Saint-Cloud, au-dessus duquel il vira,

lilB immédialemcnt dans la direction, à une grande
allure. A 10 h. 12, Morane et son Ircre passaient au-

dessii.s de Cri'leil â une liauteur de iOO nuMres et conti-

nuaient lem- roule.
.'\ 10 h. 1.5 environ, enti'e Bonneuil et Boissy-Saint-

l.éger, entre les deux passages à niveau, prés de la

Maison-Rouge, à 30 métrés du .signal avancé, les deux
aviateurs firent une chute terrible. Voie', d'après le récit

des témoins, comment se produisit l'accident.

L'aéroplane était entre l(Xl et 150 mètres de hauteur
environ et volait au-dessus du bois'des .'\uxnettes quand
il pencha vers la gauche. On n'entendit plus le moteur
et Morane paraissait ne plus cire maître de son appa-
reil. Ccpe'danl, à force d'i''neia'ie. il arii\':i à ameiiei'
son aéi'oplane au dessus d'eu champ de topinambours,
dans l'intention d'atterrir. Tout à coup, l'aéroplani! pi-

qua du nez et tomba, à grande vites.se et verlicalemenl.
sur le .sol. Robert Morane avait été projeté à deux ou
trois mètres vers la gaiicbe. Léon Morane avait le corjjs
cl les jambes pris dans le fuselage.



l'Aérophilc du i5 Octobre 1916 XI

3

NOUVEÂ

^Pour l'^Ptviatîon

Demander renseignements aux Établissements d'Aviation

Bobert ESNADLT-PELTERIE
149, Rue de Silly, 149

TÉLÉPHONE : 672-01
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^It-

AÉROPLANES
.M

FAR
TOUS LES BEtORDS DU MONDE

de TourJ5ine aérien et des Voyages de ville A ville (Londres-lïlÂnchester)

Orléans-Châlons — Raid militaire Châlons-Parb, par deux officiers
—

Anjers-Saumur — Kuc-Orléans, etc., etc.

RECORD DU VOL AVEC PASSAGERS. - H. PAPAM vole plus

d'une heure avec trois passagers, charge utile : 290 kilos.

PRIX
du

"DAILÏ-MAIL"

Loiiilres-Mancliester

250.000 fr.

AÉROPLANES
coroplcts

avec

o(i&ai)Srootc(irs

PRIX
du

"DAILY-MAIL"

1.350 kil.

25.000 fr.

mOTEUi^ d'aviation

e. N- V.

etc.

Record du Monde de Hauteur: WINJiUALEN, 2.800 met.

ATELIERS A CHALONS ET ROUTE DE VERSAILLES

I<^ou.misseiir d.e l'JLrm.ée

BUREAUX
22, Avenue de la Grande-Armée. - Téléphone 559-05.

218, Boulevard Pereire. - Téléphone 534-51 et 559-79

AÉRODROMES A BUC ET A ÉTAMPES
/i^:
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Les léuioins de l'accident accoururent ; des secours
s'organisèrent. Les médecins et le personnel de l'hôpital

de Brévannes furent prévenus et prodiguèrent leurs
soins aux deux blessés qui turent transportés à l'hôpi-

tal. Robert Morane a une fractiu'e de la jambe droite,

une luxation à la hanche gauche, des blessures au
front. Les plaies apparentes sont graves. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, on nous informe que, heu-
reusement, l'état des blessés s'améliore beaucoup et ciue

leur rétablissement est certain.

Quant à la cause de l'accident, on cnit, au début,
qu'elle provenait de la rupture d'une commande de
gauclii.ssement qui, en cédant, provoqua la chute de
l'aéroplane. Cette version n'est pas exacte. L'examen
de l'appareil di'montra qu'il n'y a\SLit pas eu rupture.
L'accident est dû à un bidon d'essence qui, glissant sur
le fond du fuselage, vint sous la cloche, l'a coincée, pa-
ralysant ainsi les deux manœuvres importantes, qui
sont sous sa dépendance, le gauchissement et le gou-
vernail de protondeur

Cette hypothèse est confirmée par la manière dont
s'est produite la chute de l'appareil.

Nous joignons nos vœux à tous ceux que forment les

amis de l'aviateur pour le rétablissement de Léon
Morane et de son frère.

L'aviateur russe Matsievitch se tue. — Un terrible
accident s'est produit, le 7 octobre, en Russie, jetant un
deuil sur la Quinzaine d'aviation russe.
Le capitaine Matsievitch s'était élevé dans son biplan,

au moment où le jour baissait. L'aéroplane avait déjà
atteint une hauteur évaluée à 1.000 mètres, quand, tout
à coup, — on ignore à la suite de quelle cause, — l'ap-
pareil se renversa dans l'air, le gouvernail de profon-
deur apparut suspendu sur le côté. L'aéroplane tomba
avec une vitesse fantastique et ^'m^ s'écraser sur le sol.

Le coiTîs fracassé de Matsievitch gisait près de l'aéro-
plane en miettes.

J.-M. Simon

Les accidents mortels de Plochtnann et de Henri
Haas. — Notre correspondant de Berlin nous adresse
les renseignements suivants sur les accidents mortels
de Plochmann et de Henri Haas :

« Ernest P'ochmann, l'ancien pilote des monoplans

Ernest Plochmann (D'après llluslrierle Mitleilungen)

Grade, s'entraînant sur un biplan Aviatik, sur le champ
d'aviation de Habsheim, près de Muliiouse, a fait le
28 septembre une chute mortelle, rendant le dernier sou-
pir quelques heures plus tard.
Voulant essayer de voler sur son biplan d'apprentis-

sage, il s'éleva presque perpendiculairement à une qua-
rantaine de mètres et arrêta son moteur avant d'avoir
amorcé la descente. L'appareil vint s'écraser à terre,
tombant pour ainsi dire à reculons.
Plochmann fut le premier élève de Grade et obtint, en

juillet, son brevet de pilote. Il prit part avec son mono-
plan Gracie à plusieurs meetings allemands, il venait
d être engagé par « .A.viatilc » en vue de devenir instruc-
teur.

— « Henri Haas, au meetmg de Trêves, quittait cette
ville le !<" octobre, à 4 h. 59 (1 minute avant la fermeture
du contrôle), sur son biplan Wright allemand, voulant
gagner Metz. 11 venait de passer le village de Wellen
à 5 h. 47, par environ 150 mètres de haut, quand on en-
tendit un craquement fomiidable : l'appareil venait de
se briser en l'air et allait s'écraser sur le sol avec son
pilote affreusement broyé. Que s'est-il passé ?

« Un fil a-t-il cédé et "s'est-il pris dans les hélices ? Il

est probable que pour partir à temps, l'appareil fut mis
en état trop liâli\ement

;
parmi les débris, on retrouva

les deux bouts d'un montant consolidés et réunis par
un mouchoir de poche !...

« Ancien marin, Haas venait de passer son examen de
capitaine au long cours ; mais, se passionnant pour l'a-
viation, il s'adressa à Engelhardt pour apprendre à vo-
ler. Il passa son brevet de pilote le 5 septembre, puis
accomplit plusieurs cross-countries au-dessus et aux en-
virons de Johannisthal. Henri Haas était âgé de 2i ans.»

E. RUCKSTUHL

LE RECORD DE LA HAUTEUR
Winjmalen le perte à 2.775 mètres

sur Biplan Farman

Pour la troisième fois en moins d'un mois, le record
de hauteur en aéroplane change de titulaire. Le 3 sep-
tembre, Léon Morane, au Havre, atteignait 2.547 mè-
tres ; cinq jours après, Geo Chavez s'élevait de 2.587 mè-
tres. Le ler octobre, jour même des obsèques du glorieux
vainqueur des Alpes, le jeune aviateur hollandais 'Winj-
malen portait le record à 2.775 mètres.
Dans ses premiers essais d'entrainement en vue du re-

cord, à Mourmelon, Winjmalen s'éleva d'abord à 1.400
mètres

;
le 28 septembre, il escaladait 2.400 mètres. Sûr

de lui et de son appareil, il partait de Mourmelon le
l'"' octobre, au le\'er du jour, montant continuellement,
malgré le froid terrible, jusqu'à ce que l'essence cessât
d'arriver au carburateur, le baromètre marquait alors
2.775 mètres

; le record était battu et dès lors commen-
çait une vertigineuse descente en vol plané, moteur ar-
rêté, terminée par un atteiTissage impeccable devant les
spectateurs enthousiasmés.
Le baromètre enregistreur scellé, apporié le soir mê-

me à l'AéroClub par le vaillant aviateur, fut ouvert par
les soins de MM. G. Dubois-Le Cour et G. Blanchet.
L'examen de la courbe altimétrique donne lieu à des

constatations intéressantes : les 500 premiers mètres de
surélévation verticale ont été obtenus en 7 minutes

;

puis il a successivement fallu, pour obtenir une même
sm-élévation : 9 minutes, 14 minutes, 16 minutes, 29 mi-
nutes ; les 300 derniers mètres de montée ont nécessité
30 minutes. La descente commence par une dénivella-
tion presque verticale de 700 mètres en 3 m. 45, 1.500
mètres en 3 m. 45 et les 580 derniers mètres en 3 m. 45.
La durée totale du vol a été de 1 h, 56 m. 15 sec.

;

celle de la monttie de 1 h. 45, celle de la descente ; 11 m!
15 sec.

La vitesse moyenne ascensionnelle ressortit donc à
plus de 25 m. de montée verticale par minute, et la vi-
tesse moyenne de descente à plus de 253 m. par minute.
C^tte perfor'nance magnifique rend donc au biplan

le .record de hauteur. Elle a été établie sur un biplan
H.-Farman, du type couramment livré à l'armée fran-
çaise, sans aucune préparation ni aucun agencement
spécial.
Quant à l'auteur de ce superbe exploit, c'est un jeune

et solide sportsman de 21 ans, à l'audace froide et rai-
sonné*. Il obtint son brevet de pilote le 15 août dernier
à l'école H.-Farman, et s'est surtout distingué depuis
dans les vols de hauleur.
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LES OBSÈQUES D'UN BRAVE
Les obsèques de Géo Cliavez ont été célébrées à Paris

le ]'" octobre. Le Gouvei'nement péruvien avait demandé
à la famille de lui en laisser assunwr les charges,

désireux d'assurer à la dépouille mortelle rie ce bravo,

l'honneur glorieubcnirnl inérilc de l'unéraiUes natio-

nales.
Le GouvernemeiiL [laiiruis, les corps constilues, les

grandes associations aéronaulii|ues et sportives dont

Chavez était membre, les aviateurs, ses camarades
qu'étaient tous ses amis, ses compatriotes péruviens si

nombreux à Paris tinrent à s'associer à ce suprême
hommage. El le peuple parisien, si apte à comprendre
les belles choses et à admirer les nobles actions, salua

avec recueillement le cercueil disparu sous les fleurs,

emportant vers l'éternel repos celui dont l'héroïque

audace venait de l'aire courir par le monde un rrissoii

d'adtriiration, et qui innni'ail de sa \'ietoire.

1 .p service rrligi<'ii\ cuiiiiiioiii.'a dés midi à ri''gMse

au nom de r.\éro-Chd3 : Quinlon, au nom de la Ligue

ac'i'ienne ; Oudin, au nom du Conseil municipal.

Noms croyons devoir reproduire l'émouvanle allocu-

tion pr'onoacée par M. Léon BarUiou, au nom de l'Acro-

Club de France.

« Dans des circonstances aussi tragiciues, la plus

émoinantc louange qui puis,se dire wolw admii'ation

poiu' C.lunez n'est-elle pas dans la ])ro[onde tristes.sc

(le nos cœurs'.' Mais, pour si vaines que soient aujour-

dluii les paroles, je dois apporter a notre glorieux ca-

marad<^ l'hoinmage de l'Aéro-Club do France. 11 n'y a

pas longtemps encore notre .Société, qui tut la pre-

mière à encourager l'aviation, connut les heures diffi-

ciles oii sa foi faisait sourire les sceptiques. Depuis.

n.ius avons vécu des journées de triomphe. Mais, hélas !

que de deuils, sans que pourtant la crainte de la mort
arrêtât l'audace de ceux qui continuaient l'œuvre des

martyrs de la plus merveilleuse conquête.

- ,\ lanl d'exploits si magniTiques. Chavez voulut ajou-

I'"' le plus beau. C.euv qui, permettez-moi l'expression,

soiil passes CM \ilcssc SIM' la MiuMlagMc, le Idiig des

Geo Chavez ea plein vol au-dessus du Smplon {liholo RoL')

Saint-François-de-.Sales. Parmi les personnalités pré-
sentes, on renia l'quait MM. .losé Pardo, représentant le

gouvernement péruvien, qui prit à sa charge les frais

des funérailles : Oudin, vice-président du Conseil Muni-
cipal ; Galli, prcsidenir du Conseil Général : de .Selves,

préfet de la .Seine ; Persil, représentant du ministre des
Travaux publics : Léon Barthou. de La Vaulx. vice-

présidents de r.\éro Chib : Ouinton. président de la

I.igiie aérienne : Louis P.lériot. .-Xlfred Lelilanc, Henry
Delitsch de la .\tenrthe, Henry Kapférer. capitaine Biu'-

geat, Diiray, Chrisliaens, de Lesseps, etc.

Le deuil était conduit par MM._ Jean et Manuel Cha-
vez. frères du défunt. Le cortège, suivant les grands
boulevards, se dirigea au cimetière du Père-Lachaise ofi

se trouve le caveau de la famille Chavez. ta. des dis-
cours furent prononcés par MM. Garcia Calderon, se-
crétaire de la légation du Pérou ; Paul Champ, vice-pré-
sident de l'Union des Sociétés françaises de sports
athlétiques et du Racing Club do France ; Léon Barthou,

routes aériennes, .savaient que l'entreprise de C.lla^ez

cluil la plus périlleuse, la plus effrayante qui eût jamais
éir> lenlée.

« Mais, là-haut, dans l'azur, par-dessus les pics et les

gouffres, c'était l'clan vers la gloire. Le jeune hc'i-os

l'atteignit.

>i Après une pareille récompense, qu'elle est modeste la

grande médaille d'or que r.\é.ro-Club confie à la famille

Chavez, mais qu'elle est précieu.se puisqu'elle n'a él.'

donnée qu'aux plus vaillants ! Aj^rès ceux-là, après le

triomphateur des .-Mpes, il en surgira d'autres, f-'our

eux, qui ne faibliront pas non pliîs. semble faite la

parole du poêle ,: « En avant, par delà les tombes ! »

F-nPin, M.VI. Bertrand de Lesseps, au nom de l'Asso-
ciation Générale .Aéronautique, et .foltrain, au nom des
anciens élèves du lycée Chaiiemagne, terminèrent par
de touchantes paroles, cette pieuse et triste cérémonie.

11. PEl.TIHn
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JWeetiiig de Boston

Le MEETi.vr, DE Boston. — T^ 14 septemlM-e a eu

lieu la clôture du meeting de Boston, qui a obtenu un
succès sans précédent. Johriston a établi le record
américain de durée en volant 11)2 kil. UOii, sans escale,

en 3 h. 5 ni. -iu s. Arthm- Wright a obtenu le plus

grand nombre de points individuels pour le lance-

ment de bombes (08 points).

Voici le claôsement général :

Gi-ahame White (Biériot) : ;e 1" prix de Boston-Light,

5U.UUU tr.; 1" pnx de Vitesse, 15.0UU fr.; 2" prix d'/vlli-

tude, lû.uOO fr.; i,' prix de durée, ô.OoO fr.; ii° prix de
d'LStance, 5.000 fr.; prix de 1 envolée, 5U0 fr.; prix uni-

que de la bombe, 2d.0uû fr.; prix des passagers, lO.OuO

francs.

Johnston {Wright] :
1" pri-x. d'atterrissage, 25.000 fr.;

1" prL\ de durée, lU.OOU fr.; 1" prix de dislance, lO.OuO

Irajics ;
2' prix du tour le plus lent, ï.aOO francs.

Bi'ookins [Wriglil] :
1" prix de hauteur, 15.000 fr.;

2" prix d'atterrissage, 1.250 fr.; 1" prix du tour le

pliuis lent, 5.000 francs.

Ourtiss {Curliss) :
2* prix de vitesse, 10.000 francs.

Clifford-Hamon [WriglU] : Coupe Harvard, 25.000 tr.;

Coupe de vitesse, 5.000 fr.; Coupe de durée, 5.000 fr.;

Coupe du tour le plus lent, 2.50U francs.

Voici ce qiue les aviateurs ont gagné :

1. Grahame White Fr. 158.000

2. Johnston 47.500

3. Clilïord-Hanion / 37.500

4. Brookins 32.0U0

5. Curtiss 10.000

Tolal Fr. 285.000

leMONDÊ^
^AERIEN

JVIeeting de ^unieh
Le meetiko de Mumich. — Voici le classemenl général

du meeting d-e Munich ;

Prix de la durée sans escale. — 1. Lindpaintner
{H.-Farman). 3 h. 17 m. 13 s.; 2. Jeannin [Aviatic) 1 h.

48 m. 37 s. 3/5 ; 3. Otto, 1 h. 23 m. 5ii s. 3/5.

Prix de la hauteur. — 1. Lindpaintner (H.-Farman),
250 méli-es.

Prix de la vitesse, 10 kilomètres. — 1. Lindpaint-
ner [U.-Farman}, 10 m. 9 s. 1/5 ; 2. Jeannin {Avialio},

10 m. 58 s. 3/5.

Prix des passagers. — 1. Lindpaintner {H.-Farman),
55 m. 44 s. 4/5.

Prix du vol de ville à ville. — 1. Lindpaintner [H.-

Farman), 2 voyages.

Prix de la totalisation des vols. — 1. Lindpaintner
{H.-Farman), 4 h. 49 m. 14 s. 1/5 ; 2. Jeannin {Aviatio},

2 h. 36 m. 3ti s. 4/5 ; 3. Otto, 1 h. 23 m. 3(3 s. 3/5.

Semaine de Saint-JVIalo

La Semaine d'aviation de Saint-Malo. — {De noire
corespondaiH). — Le 4 septembre, l'aviateur Garros, sur
Demoiselle, fait uiri tour de piste

; gêné par des lils télé-

graphiques, il atterrit brusquement.

L-e 8 septembre. — Le- vent est très violent. Garros,
renonce à voler.

Le 9 septembre. — Le temps est propice. Garros part
de la pointe de Rocliebonne. fait un beau virage sur
la mer. suit la plage de Paramé et va atteri'ir sur la

plage de Sainl-Malo. Une demi-heure après, il reprend
son vol. monte à plus de 200 mètres, traverse l'embou-
chure de la Rance, dépasse le village de LLcluse et

revient pour atlerrir, mais, vu rexiguilé du terrain, il

reprend les airs et descend rinalement sur la plage de
Dinard. Garros gagne donic le Piix des .Municipalités

de Paramé, Saint-Alalo et Dinard. — A. de Rochefort.

JURISPRUDENCE AERONAUTIQUE
Un cas Intéressant. — Le 13 septembre dernier,

.VI" Paul Savreux, huissier, à Paris, a remis à M. ^^aurioe
t'arman deu.x procès-verbaux de constat, dresses par sou
collègue iVf ijarret, huissier à VersuUies, le sommant en
outre « de, immédiatement et sans délai, avoir a fane
le nécessaire » pour mettre lin à certains actes dont
M. lélix valet, propriétaire agriculteua' a Cliateauion,
se plaint avec insistance.

M. Félix Valet possède en effet diverses pièces de
terre à Cijàteaufort ioussus-le-l\oble, Bue et Guyaiiicourt
iiion lom du terrain d'aviation sur lequel iM. Maurice
Farman a édilié des hangars et d'où partent les aéro-
planes. Or, M. Félix Valet prétend que les appareils, en
évoluant à une assez faible hauteur, effrayent les che-
vaux et les autres animaux de sa ferme, qu'il y a dan-
ger pour lui et "les siens a rester sur les pièces de terre

pendant les vols et prie M. Maurice Farman de mettre
lin à cet état de choses qui lui serait préjudiciable.
Aussi M. Félix Valet a-t-il requis ivl' Savieux de se

transporter sur les lieux. L'honorable huissier déféra à
ce désir et voici quelques extraits de son premier cons-
tat :

« ... Vers cinq heures dix minutes, un aéroplane s'est
Il envolé du terrain de M. Farman et, après avoir fait

« un cercle, est venu passeï' à rexU'èiiiilê' de la pièce de
« terre où nous nous trouvions. Cet appareil paraissait
« voler à une hauteur de dix mètres environ. A six heu-
« res, un autre aéroplane est parti à nouveau du ter-

« rain de M. Farman. Cet appareil est passé au-dessus
li du drapeau, et, après avoir fait un cercle, est venu
<< passer au-dessus ûe notre pièce de terre et l'a quittée
" après avoir parcouru cinquante mètres environ dans le

" sens de la longueur. L'appareil paraissait voler a une
II vingtaine de mètres et l'aviateur qui Je montait nous a
Il salues en passant. A partir de ce moment, les vols se
Il sont suivis à quelques minutes d'intervalle jusqu'à
« sept heures du soir et, pendant ce temps, neuf aero-
« planes .sont partis du terrain de M. Farman. Tous les
II appareils, à l'exception d'un seul qui a pris une autre
Il direction au départ, sont passés au-dessus du drapeau
II et ont fait \u\ cercle pour revenir au terram de M. Far-
•I man. Trois appareils en revenant, ont traversé notre
Il pièce, trois autres ont passé à l'extrémité. Un de ces
Il appareils, après avoir, en revenant, longé notre pièce,
II a été passer ensuite au-dessus d'une autre pièce située
Il Pointe du Pont-des-Boulangers, que M. Valet flls m'a
Il indiquée comm'e appartenant également à son père.
Il Tous les appareils, à, l'exception de celui qui a pris une
II autre direction au départ, paraissaient volei' à une
Il hauteur pouvant varier entre vingt et trente mètres.
Il L'appareil qui a pris une autre direction au départ,
II après avoir été tourner autour de Toussus, est revenu
Il passer au drapeau, et, soavol fait, a passé au-dessous
Il de notre pièce à une plus grande hauteur que les
Il autres. »

Une seconde fois, l'huissier se transporta à nouveau
sur place, à l'effet de procéder à de nouvelles constata-
tions et se posta sur une pièce de terre sise à Bue. Le
procès-verijal rapporte ce qui suit :

Il ... Dans la pièce de terre que .VI. Valel m'indique
« comme appartenant à M. Champy laquelle longe celle
II de mon requérant, se trouve un aéroplane qui paraît
« avoir été abandonné à la suite d'un accident. Cet a]jpa-
II reil est à une dislance de quinze mètres environ de la
Il pièce de M. Valet. Il a du toucher la pièce de terre
Il de M. Champy, au bord de celle de M. Valet, car la

Il trace des roues est parfaitement visible à partir de la
II raie séparant les deux pièces. Quelques minutes après
II notre arrivée un aéroplane s'est envolé du terrain de
Il .\1. Farman et après avoir passé au-dessus des dra-
II peaux dont il est parlé en mon précédent constat, il

II fait un grand cercle puis vient traverser une pièce de
II terre, que M. Valet m'indique comme lui appartenant,
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« située Pointe du Pont-cles-Boulangers. Cet appareil
Il uprea avoir taii ua nouveau cei'<;lB revieul passer au
« jjûuL de uotie pxece a une vingtaine de mènes envi-
u l'on. A si;; liewes et deinie, un autre appareil pan ae
« ciiez M. t'amian, vient passer au bout ue notre pièce
« et va traverser une autie pièce de t^rre que M. Valet
« m'indique comme lui appartenant située au Fonds au
« Brtiuil

;
puis, après avou' lait un cercle revient passer

« au-dessus de la pièce de la Pointe dtis Boulangers. Cet
11 appareil volait, comme le premier, à une vmgtaine de
Il nieues environ. Deux autres aéroplanes se sont envo-
" lés dans les cinq minutes qui suivirent le départ du
« précèdent et, apiès avori' lail un cercle sont revenus
(1 passer au-uessus de notre pièce, à une vingtaine de
Il mèU'es eiivu-on. A six heui'es quarante un autre aéro-
« plant! s'est envolé ; il est allé passer au-dessus d une
« pièce de terre que M. Valet m indique comme lui ap-
« partenant également et située au Ueuuit la ueiiuse ues
u rioulangers, Ue l'endroit ou nous sommes, cet appa-
« l'en païuU raser la terre. Après avoir lait un cercle il

Il revient passer au-dessus de notre pièce à une hauteur
Il qui parait être de moins de dix mètres. Quelques uis-
II ianù après trois ouvriers, après avoir traversé la
plame a travers les pièces viennent réparer l'aéroplane

Il qui était tombé dans la pièce de M. Champy. Ces ou-
II vriers venaient à peine d arriver lorsqu'un autre aéro-
« plane s'est envolé du terrain de M. tarman et, après
Il avoir lait un cercle, est venu dans la direction de
« notre pièce. Comme nous nous disposions a nous
Il approcner de l'endroit où il devait passer, un ouvrier
Il nous a crié de ne pas bouger disant qu'il allait atler-

« rir. Mais, l'aéroplane qui paraissait en eîiet vouloir
Il s'arrêter, a continue son vol en passant a une ires

« iaible hauteur au-dessus de notre pièce. Depuis noue
« arrivée sur ia pièce de terre, six personnes ont ira-

« versé les pièces de terre poirr venir regarder l'appareil
« tombé ».

Ces renseignements nous ont paru intéressants à re-

produire et nous les publions à litre documentaire, natu-
l'tillenient. La question soulevée est des plus impoi'-

tantês, au point de vue juridique, car elle met en cause
la propriété aérienne et aussi la circulation des aéro-

planes au-dessus des propriétés privées.
• Dans tous les cas, c'est la première lois que les vols des
aéroplanes sont enregistrés, — nous allions même dire...

ehronométrés, — par ministère d'huissier !...

J.-M. Simon.

EPREUVES
&. PRTX

Les épreuves aéronautiques de l'Automobile-
Club de France. — Voici les conditions générales des
deux grandes épreuves que vient de créer l'Automobile-
Club de France, l'une pour les dirigeables, l'autre pour
les appareils d'aviation :

Grand P-ix des dirigeables. — 50.000 francs au
pUote de dirigeable qui, avant le 1" janvier 1011, aura
lait le meilleur temps sur le parcours champ de ma-
nœuvi-es de Vinoennes-Reims .et retour avec escale

obligatoire à Reims où devra être un passager pesant
au moins 75 kilos.

Grand Prix d'aviation. ~ Trois prix de 100.000,

30.000 et 20.000 francs attribués dans l'ordre aux trois

aviateurs emmenant un passager, qui feront, avant le
1" janvier 1911 le meilleur temps sur le parcours Pa-
ris-iiru.xellès et retour avec escale obligatoire ù Bi'uxel-
les. Autres escales permises en nombre illimité, mais
durée totale du parcours de 36 heures au maximum.
Le poids total du pilote et du passager doit atteindre
150 kilos au minimum.

25 septembre. — Rueil, 11 h. matin ; la Lorraine
(1.200 m'j ; MM. Léon Gaillard, Abel Grouard, Robert
Grouard. Att. à 3 h. 1/4, à Sainl-Phiiibert-sur-Risle,
près Pont-Audemer. Altitude ma.\ima : 1.500 mètres.
Purée ; 4 h. 1/4.— Rueil, 10 h. 45 matin ; « X » (1,600 m') ; MM, Ru-
palley, Leblon, Annce, G. Prin. Att. à Touques, près de
Trouville.

26 Septembre. — Rueil, 10 h. 15 du matin ; k Dédé ;

MM. Maison, Savignac, Mme Savignac. Att. à, 4 h. 30, à
jeantes-la-Ville (Aisne). Altitude moyenne : 2.250 mè-
tres. Durée : 6 h. 15.

27 septembre. — Un atterrissage dans Paris. — Le
?7 septembre à 1 h. 1/2, un sphéritiue parti de Chalais-
Meudon, pris par le calme plat a atterri, boulevard Se-
rurier, à Paris. Le ballon était monté par le capitaine
Lévêque et 2 lieutenants.

1" octobre. — Un sphérique, monté par un capitaine
et un adjudant du génie, atterrit à midi sur la zone
militaire, à la porte de Chatillon, hors Paris.
-^ Parc d'issy, midi ; le général Meunier (1.600 m") ;

MM. Bouchez, Barberon, Bory, Berthélemy, Turis. Att.

à Choqueuse près de Çrévecœur-le-Grand (Qise). Alti-

tude : 1.300 mètres.

2 octobre. — Rueil, 8 h. 50 ; le Goliath ; MM. Durette,

Perpette, Rover. Alt. à midi, à Beaurain, près iSloyon

(Oise). Altitude maxima : 1.200 mètres. Durée : 3 h. 10.

g octobre. — Un ballon parti du Crystal-Palace, de
Londres, est tombé de a,5uu mètres de hauteur, à Roy-
don (Essex). Les quatre passagers ont été grav€iment
atteints, l'un d'entre eux fut projeté par-dessus bord.

La chute fut si rapide que, l'ancre s'étant accrochée a
un arbre, le câble qui la retenait au ballon fut rompu
net.

2 octobre. — Issy-les-Moulineaux ; le Coulelle

(1.200 m') ; MM. Bouchez, Bory. Att. après 19 heures de
voyage, à Trêves (Luxembourg).
— Issy-les-Moulineaux ; le général Meunier (1.600 m') :

MM. Bouchez, René Barberon, Bory, Att. à Beauvais
(Oise),

2 octobre. — Saint-Ouen, 3 h. 1/2 du soir ; VAéro-Club

de la Seine (550 m') ; MM. G. Goarnisson, R- Damilot.

Altitude : 600 mètres. Att. à 4 h. 50, à Ecouen-Ezanville.

Durée : 1 h. 20.

7 octobre. -— Nancy, 10 h. 10 matin ; Aéro-Cluh de

l'Est (1.340 m') ; MM. Moineau, Priant, Bretagne. Att. à
2 h. 20 au Vésinet. Altitude : 2.300 mètres. Durée :

4 h. 10.

-^ Un ballon monté par trois aéronautes allemands,

a atterri à Armeil, près de 'Valence-sur-Baïse (Gers) ; il

venait du Grand Duché de Bade ; la durée du voyage a

été de 21 heures.
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lûiis ; le verre de lampe a du reste généralement
une forme travaillée en vue de refoulement rapide
des vapeurs et trouble peu le phénomène tel qu'on
l'obser-verait dan.s un M aide homogène let Jibre

;

le courant secondaire revenant sur l'obstacle est
très visible, et aussi la partie agitée et instable qui
vient ensuite. Une inégalité de la mèche m'a pei-
mis de voir, en baissant lentement celle-ei, subsis-
ter dans un méridien la flamme qui a d'abord pris

Les formes des Ailes et Carènes en Aviation i:^,!;^"^.t 'L ^f. ';/xr:^±if. i^Sl
Après leis progrès du moteur, le perfectionnement

des formes de l'aéroplane a attiré l'attention des

constructeurs, et quelques exemples récents ont con-

firmé cette conviction- du regi'etté Goupil que le

secrft de l'ariafion est dans la forme des siiifneex

e.iiipJui/éex. Maiw les rechercheis des formes eoiive-

1 ant tant aux Jiiles qu'au corps de l'oiseau arti-

ficiel se font malheureusement encore un jjeu à

l'aveu 'lett-e ; nous espérons, dans cette étude,

p(juvoir guider les constructeurs dans leurs e-^sais.

Fdiiiiex lie moindre résisfiini-e. (1). — L'étude des

surfaces de moindre résistance ne peut encoi-e se

traitei- par le calcul, mais on peut espérei'. par des

expériences bien conduites, arriver à des formes de
surfaces dont la résistance à l'avancement sera

pratiquement nulle. Une forme de résistance nulle

serait telle, qu'eu mouvement uniforme, elle laisse

après son passage le tiuide dans l'état oii elle l'a trou-

vée, c'est'à-dire qu'elle ne modifie pas sa vitesse et ne
lui impose aucune déviation. On est donc amené
à recherche!' les formes capables d'être suivies par
les filets fluides, qu'elles guident sans chocs ; on
rencontre de telles formes dans les trajectoires ré-

gulières suivies par les particules fluides à la ren-
contre d'un obstacle en moiivement, poursuivies
jusqu'à l'apaisement du trouble apporté.

Les formes des filets enveloppant la proue et

la poupe fluides créés autour d'un obstacle donnent
donc des indications utiles pour les formes à réali-

langue de fumée suivant a.lternativement les ti-ajec-

toii-es AB et AC, un voisinage du point d'inflexion
A du profil.

L'étude de l'écoulement des filets d'air nous fait

conclure à une infinité théorique de formes de ré-
sistance nulle, ayant toutes le maître-couple rap-
j.'roché de l'avant, et les deux extrémités en pointe,
ceci sans consiiléi^atioiis ,de stabilité. Noiis crovons
que pratiquement la fojuie la plus avantageuse dé-
i'i\era de la considéiation des filets d'air autoui'
d'un disque circulaire (fig 4). car ce sera la plus
courte et celle sur 'la(|u<'lle le frottement absor-

Fig.S

ser, et, comme les spectres aérodynaniiqucs pei-met-
tent de les étudier à loisii-, les recherches pourrojit
se poursuivre avec une base assurée.
Au sujet de ces spectacles, je ne crois pas inutile

d'indiquer ici une expérience que tous pourront
reproduire, et qui rend compte assez exactement
des mouvements de l'air autour d'un disque circu-
laire. Tl suffit, pour c-ela. pos-sédant une gi-osse
lampe à pétrole où la flamme entoure un disqiie
central, de faire filer la lampe jusqu'à ce que la
flamme dessine toute la poupe surmontant le dis-
que (fig. 1) ; les vapeurs chaudes de pétrole et
I air montent avec une vitesse considérable et les
particules de charbon dessinent, sous forme de li-
gnes de fumée, les contours extérieurs des tourbil-

(1) Une étude très intéressante de cette question a été
récemment présentée ,au.x lecteurs de La Vie Aulomo-
bile, par M. F. Ernoult (H" 448 et suivants).

bera le moins de travail ; l'envergure et la. com-
plexité du contour de l'obstacle opposé à l'air con-
duiraient à des formes plus allongées, et le plan
mince lui-même acquerrait une tête ; nous coji-

seillerions de tracer une forme d'après une première
expérience et de répéter sur les formeis successives ob-

tenues l'étude des déplacements de l'air :on arriverait

ainsi à une forme coulante, qui, bien poiie, offri-

rait très peu de résistance à l'avancement. Remar-
quons encore que les formes trouvées expéj-imen-
talement les meilleures ont des profils .se rap-
prrcliant de ceux que nous i^réconisons. Les formes
précédentes sont inspirées de celles extérieui'es

aux tourbillons de l.a poupe, mais l'air, qui suit les

lignes de moindre résistance, a une hésitation en
A (fig. 3) oîi deux chemins lui sont également pas-

sibles ; on peut donc en déduire, pour des raisons

de commodité pai'ticulière une nouvelle forme en-
globant le tourbillon de la poupe ( fig. 0), probable-
ment moins avantageuse que les précédentes, et qui
devra être li.sse comme elles, le but poursuivi étant
de lai.sser l'air conserver sa vitesse.

Toutes ces tonnes présentent une asymétrie qui
semble plutôt une symétj-ie atténuée, entraînée
pour ainsi dire dans le .sens du mouvement de
l'air; la pai'tie arrière subit les réactions inverses de
la partie avant et détruit plus ou moins complète-
ment les perturbations apportées par celles-ci.

On sait qu'on peut avec deux corps quelconques,
deux carreaux en particulier, récupérer sur le second
une partie de la dépense du pi'emier et il est probable
que les positions les plus favorables pour deux dis-

ques placés l'un deri'ière l'.antre, cas ovt la résistance
totale est plufe faible que pouf iiii seul d'entré euxj
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sont colles de la fig 6. où le second disque est à l'ex-
Ij-émité des trourbillons créas par le premier.
Les ailes d'un biplan peuvent dans un remous ou

un coup de vent, se ta-ouver placées dans cette posi-
tion

;
pour qu'il n'en résulte pas une diminution

Il rostoi'a encore à :résoudre u]i grand nonibi-e de
problèmes sur les surfaces portantes, à savoir cher-
cher les formes donnant la plus grande résistimce

:--h ^
hq. 8

Fig. 6

brutale de la force portante, il conviejidra que l'aile

supérieure soit plus grande que l'aile inférieure et
déborde en avant de celle-ci, comme dans le Goupy,
par exemple.

Sir Hiram S. Maxim a toujours conseillé la dis-

position en tandem des pièces résistantes sur un aéro-
plane (1) ; nous conseillons aussi à l'aviateiu- qui
emmène un passager de placer celui-ci dans la posi-
tion conjuguée de la isienne propre par rapport aux
tourbillons de la poupe : il y le^agnera presque le

poids de son compagnon.

Surfaces portantes. — La théorie des surfaces por-
tantes doit reposer sur les mêmes principes que celle

des formes de moindre résistance ; l'aile doit dévier
l'air en lui conservant sa vitiesse, et son profil doit
être de moindre résistance dans le sens de la dévia-
tion, sa forme étant telle que l'air la suive facile-
ment.
On substituera donc aux surfaces courbes minces

des formes en dérivant, mais de qualité meilleure,
et sur lesquelles on calculera facilement les compo-
santes de la résistance en fonction de la déviation.
Pour réaliser pratiquement ces formes, qui sont
de moindre résistance à un mouvement curviligne
approprié, on opérera comme précédemment en étu-
diant les formes dans un tunnel curviligne au lieu
d'être rectiligne (fig. 7), assez grand cependant pour
que le mouvement de l'air y reste régulier.
On obtient ainsi des formes d'ailes analogues à

celles des oiseaux, et en concordance avec les résul-
tats obtenus expérimentalement (2.) (fig. 8). Il sera

^'9-7

bon, autant pour la stahilité que pour la position de
la résistance, de laisser une légère souplesse à l'ex-
trémité arrière du profil, sur laquelle se feront sur-
tout sentir les différences entre les conditions de mai--
che et celle où le profil aura été obtenu.

(1) Le roi naturel et le vol artificiel, chez Dunod et

(2) Si l'on englobe dans le profil de la surface les
tourbillons de la poupe, on obtient des formes analo-
gues a cellos étudiées par M. le capitaine Etévé dans-
le numéro 3 de la Technique Aéronautique,

lîossible, celles pour lesquelles cette résistance se rap-
proche le plus de la verticale, celles aussi pour les-

quelles la résistance variera le moins au voisina-ge

de son maximum.
Je reviens incidemment suir l'expdrience de M. Râ-

teau rapportée par M. Soreau dans L'Aérophûc du
15 août

;
je n'en puis tirer d'autres conclusions pro-

bables que l'influence de l'arête ari-ièrc de la surface
expérimentée, et la prépondérance de l'action de la

face courbe (appelée dorsale, mais en fait devenue
ventrale) sur la face plane ; la position prise par la

Fig. 9

plaque ne permet pas en effet de conchu-e à une
poussée verticale nulle, mais indique seulement que
la résistance passe par l'arête avant de la plaque, qui
est l'axe de rotation (fig. 9). Une seconde position
d'équilibre AF, est du reste vraisemblablement pos-
.sible ; celle-ci indiquerait surtout le mauvais pou-
voir portant des .ailes parfois pi'éconisées, composées
d'une face ventrale cylindrique et d'une face dorsale
plane.

Les conclusions générales de cette étude sont :

qu'il est nécessaire d'adapter le véhicule aérien à
l'air par la substitution aux lignes géométriques sim-
jiles, employées jusqu'ici, de profils plus souples; il

est également important d'assurer la coordination de
toutes les parties de l'appareil, et pour faire un
tout de l'aéroplane, il sera sans doute préférable de
faire aussi travailler la carène à la sustentation.

Paul Delens.

Les vols au-dessus des villes

Au moment où dans beaucoup de pays les ocuvoirs
publics se préoccupent des vols au-dessus des villes,

proues,ses qui peuvent paraître présenter actuellement
plus d'inconvénients que d'utilité, il était intéressant de
connaître l'avis des pilotes.

L'enquête ouverte il y a deux mois, par M. Léon
Barthou, vice-président de l'Aéro-Club de France, a
donné les résidtats suivants :

Po\n- la liberté absolue, deux aviateurs
;

Pour l'interdiction, soi.Nanto-six :

Vingt-cinq estiment que les aviateurs doivent être

autorisés à passer au-dessus des villes h condition de
.se tenir à une hauteur telle que, en cas de panne de
moteur, l'atterrissage puisse se taire hors des agglomé-
rations.

Il est à remarquer que les aviateurs les plus réputés
ont déclaré qu'il est à tous égards, préférable de con-
tourner les grandes agglomérations.
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Dès la première Etape du

CIRCUIT DE L'EST
Tous les Aviateurs qui n'avaient pas

f u î^

ont été éliminés!!!

Bien équilibrée! Ne vibrant pas!

Ne fatiguant ni le moteur, ni l'appareil, ni le pilote!
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SEULE HEEICE
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!, Rue Servan — JP J°L X^ XS
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L. PIERRON
181, Rue flpmand-Sylves.re, GOUSBEVOIE (Seine)

l,'oupe du Mar^jall — Prenii r du classement "général

Premier dfis Voilures légères

«EeORîD K)U WIOIMIDE
COI!COUi;s D'ENDUI^AIICE D'ECOSSE : 3 Concours, 3 Uléiliilles li'Or
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La coupe Gordon- Benneit d'Aviation

Leblanc el Lalliiiiii, nos deux piemiers champions
dans la Coupe Gordon-Beimett d'Aviation, qui doit se

disputer le 29 octobre, sont déjà en Aniéi'iciiie. Par suite

de rindi.sponibilité successive de Labouchèi-e et de Thu-
nias. il esl question de désigner Auta'un 1 onwne troi-

sième représentant français.

hc Llci iol ùe Leblanc poi r l;i (.loupe Oor-don-Bcmietl

.

(Hholo Branger).

Nous donnons ci-contre une vue du Rlrriol muni d'un
moteur Gnome tUd chx, avec lequel Lelilaiic disputera
sa oliance.

NOUVEAUX nOTEUI^S D'AVIATION

Ainsi qu'on pourra le constater au Salon, le perloc-
lionnemenl du motuur, cet organe vital de la machine
uiirienne, est poursuivi avec acharnemenl.
Parmi les constructeurs qui s'y sont appliqués avec

le plus de succès, il nous sera pei'mis de signaler
UutheH-Chalraei's et Cie. Ils travaillent, on le sait,

d»puis des années, et l'aviation leur doit dcjà beaucoup.
N'est-ce point eux qui construisirent le nioteui' avec
lequel .Santos-Dumont pi'il son vol sur la fameuse
Demoiselle, type qu'il avait imaginé et que le succès a
consacré ?

Outre leurs moteurs de 2. 1 et G cylindix-s hoi-izontnux
si connus et si appréciés. DuLheil-CImlnicis et Cie expo-
sent cette année un nou\eau lype de moleur lout a fait

nouveau et qui sera très remaïqué des connaisseurs.
C'est un typa de moteur à deux arbres auquel on

peut accoupler deux hélices lonrnant en sens inverso
l'une de l'aufi-e. Ce moteur pourra s'adaplci- avanlageu-
senieut soit sur les aéroplanes, .soil sur les dli-igeables.
Des mêmes conslructéurs) notons encore un moleur

à i cylindres verticaux dans lequel se trouve condensée
l'expérience de V2 années de travail, d'études et de per-
fectionnements successifs, ce qui permet aux construc-
teurs de donner les plus hautes garanties de parfait
fonctionnement.
MNf. Dulheil. Chalmers et Cie ont eu la bonne idée

d'accorder l'exclusivité de vente poin' tous pavs, de
leurs niotears et appareils d'aviation, à \I. R.'Simo-
netla (16, rue Duret, Paris\ qui depuis longtemps s'oc-
cupe exclusivement de moteurs, et qui par ses nom-
breuses relations, son activité et ses aptitudes commer-
ciales et techniques, saura faire connaître et apprécier
les nouveaux engins à leur mérite et en répandre
encore davantage l'emploi.

Le « Colonel-Renard ». — Le Coloiicl-hcnaid a
i|iiilté Issy-les-.Moulineaux, le 23 septembre, pour exé-
cuter le voyage de Chàlons-sur-Marne aller et retour,
soit 100 liilomètres.

A 7 h. 1/2, le Colonel-Renard sortit et pi'it la direc-
tion de l'Est, atterrit à Chàlons-sur-Marne, se ravitailla
et leprit la direction de Paris. Il a atterri à Issy-les-^fou-
lineaux à 11 h. .30, ayant évolué à une grande hauteur
et accompli le plus beau raid aérien qu'ait encore effec-
tué un dirigeable français.
Le soir, à 4 h. 1/2,' le diiigcable exécuta une nou-

velle sortie.

— Le 2i septembre, te Colonel-Renard passa au-des-
sus de Paris et accomplit un vo,\'age de 1 h. 30.— Le 27 septembre, le Colonel-Renard, parti d'iss.v-

le.s-Monlineaux, a évolur! au-dessus de Pail.s, à une liàu-
leur de I 2.50 mèlres il est passé suvci'ssixeuient au-
dossu,s de Pontoise, .'^arlrouville, .Saint-Cermain.— Le i- octobre, le Colonel-Renard eir<_'cliia deux sor-
ties : le )nalin. il pai'Uiit à 9 h. 10. alla taire une ran-
doiuiée du coli:' de \'ersailles et rentra à II h. I.ï. Dans
la joui'n(''e, il reparlait à 3 h., «'voliiail le long de la
.Seine, atlerri.ssait à l h. 2(1.

Le dirigeable militaire « Ville-de-Paris ». — On
sait les résultats olitenus aux mameuvres de Picardie
pai- les dirigeal.les et les aéroplanes.

Pai'ini les dirigeal>les. le Colonel-Renard s'est tout
paitici_iilièrement distingué par sa vilesse, sa staliilité

et sa sécurité.

D'autres reconnaissances niilitaii-es ont été effectuées
avec moins de refentissemeint mais non moins de suc-
cès, sur notre frontière de l'Est, à Vei'dun, jiai' le

fioxen des dirigeables français, le \ ille-âe-Parn qui,
malgré ses quatre années d'existence, a fourni une
caniipagine des plus remarquables comime on peut s'en
rendre compte |)'ir la liste des ascensioniS exécutées
du 13 au 30 août 1910 :

13 anûl. — .-V.scension de réglage
;
pilote : capitaine

Delassus ; mécaniciens : ad]Uida.nit .'VHemànd et maré-
chal des logis .'\stesiano

;
passagers : capitaine Bien-

venu, cojnniaiidant de Gensac et lieutenant Devaux. —
D((rôe de celte a.scension : S.'i iniiudtes, par vent de S

à 10 m. à la seconde.
It aonl. — Môme équipage et mêmes passagers: as-

cension de 45 minutes.
]() août. — Deux ascensions, même équipage et mèniies

passagers. -,
17 août. — Deux ascensions, même équipage et mêmes

passagers.
IS aoùl. — Deux, a.sçensions. même équipage à l'exep-

tion du commandant de GeT^sac.
C a->i'!. — P'^nx ascensions, même équipage.
23 aoAl. — M''"ue éiuipage

;
passagers : lieutenant

Fé.iuant et lieutenant Sido.
'3 an<'t. — .Deux a.scensio'is de nuit de V5 minutes:

môme équipage: lieutenant Devaux. élève pilote.

2,ï af>i''/. — \.scension de concert ave'" l'aéroplane du
lieutenant Fôniiant : des pholos très intéressantes sont
pr'ses |iRr le lieutenant Mar/a'-. observateur.

30 aoùl. — Dernière ascension par temps Uè pliiie.
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S'il en (5ïait besoin, quel plus beau démenti poun-ail-

011 donner à toutes les l'antaisistes inforinations qui
ont représenté le beau dirigeable, offert au ministore
de la Guerre par M. Henry Deutscli de la Meu.rthe,
comme ne poux'ant plus rendre aucun service. Il est
lion que l'opinion publique soit rassurée d'une manière
définitive ; aucune démonslî'ation plus éclatante que le

succès de cette cnmipagne ne pouvait le taire.

Ce nouveau succès est touit à l'honneur de nos offi-

ciers aérostiers des Places de l'tîst ; mais il démontre
aussi, ime fois de plus, la perfection des études et de
la fabrication dos l-'lal:ili.sseinents .'Véronautiques .Astra,

<li.rigés par .M.M. Eitoiiard Surcoût et Henry Kapférei-.

Le « ciément-Bayai'd-il ». — Le 24 (Septembre, dans
lapros-midi, le CliUnent-Bayard-ll, monté par douze
personnes, invités de .M. Clément, a effectué une sortie
do 1 h. 1/2.

Ues difigreables allemands. — f^e Parseval-1, qui
avait élo loué par la Société de navigation aérienne de
la Marche du Nord ne pourra enlrejjrendre ses excur-
sions. Son enveloppe est devenue perméable.

Quelques détails du " Clément-Bayard II
"

(ftiAT l'RiMnn')

]. Org-aiies de tt;djilisation et de direction
;

Quille
verticale triangulaire de dérive, gouvernail multicellu-
laire de profondeur de 4ô m. 2, ilancjué latéralement des
ileiix panneaux verlicaux du gouvernail latéral. —
L'. Disposition des liclices du Clè?)icnl-Ba]fard II. —
I. Les deux moteurs du Clément-Baynrd II.

Le « Zodiac ».

neau.\, \<i Zodiac,
effecliié une soi-lif

— Le 24 septembre,
pilolé par le cnnile
de 1 lieiire.

à Issy-les-Monli-
de La Vaul.x, a

Le " Biyard-Ciément II" (état primi if)

Longueur: 76 m 50 ; Capacité: 7.000 m. : 2 moteurs
Cli'ineid-Ë lyard, de 125 c. v., chacun, aetioimant

dens hélices Clianviére de 4 m. 50, démultipliées, A
l'arrière ..^o^s la carène, quille tiiangulaire verticale de

dérive et au-dessuus gouvernail de profondeui ^mul-

ticellulaire, flanqué de chaque côté d'un des deux pan-

neaux verticaux connexes constitu:int le gouvernail de

profondeur (l'kolo Roi).

— Le ParsevalA'I, qui évoluait autour de Munich, se

dirigea vers le sud, à midi 40, le 28 septembre, passa
ensuite au-dessus des lacs de Slarnberg, de Kocliel, à
Ct)erau, Partenkirchen, Garnisch : à 2 li. 33 il s'appro-

clia de l'Oberland liavarois ; il coniourna la montagne
par la droite, passa au-dessus du lac Eibsée, à 2 h. 45, et

arriva au col de Tluerle (t.OOO m.). Il atteignit une hau-
teur de 1.300 mètres.
Le vent devenant mauvais, le ballon retourna et ar-

riva à Munich à 5 h. 31. .Soit, en tout, un parcours
d'environ 230 Icil. en 5 h. 1/2.

Peu après le prince Louis de Bavière accompagné du
comte Zeppelin ht une ascension au-dessus de Munich
à bord du P.-VI.

Les dirigeablas italiens. — Le 29 septembre, le di-

rigeable iriilil;iirc italien partit de Rracciano à 4 h. 20 ;

à Arezzo, le dirigeable tomba en panne et fit un dur
atlerrissage avec de multiples avaries notamment aux
hélices. Les réparations turent achevées le 30 au matin
et le ballon repartit à 9 h. 1/2 pour Venise. 11 passa les

Apennins sans encombre. Après une escale, le 2 octo-

bre, il termma son raid, passa au-dessus de Venise, et

atterrit au hangar de Gaulpalto, accomplissant le

voyage Rome-Venise en quatre jours.

Le « Vilie-de-Lucerne ». — Le 23 sentembre. le \'iUc-

dc Lnrerne-I a tatt une sortie de 1 h. 30, avec 7 pa.ssa-

gers. 11 a accompli un parcours de 60 kilomètres, com-
prenant : .Seeburg, Meggenhorn, Creppen, Kiissnactit,

Meggen, vers le Bûrgenstoek. 11 a viré à Vilznou.
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Machines Volantes

m
flCGESSOIl{ES

plus sérieuseitieut

étudiées

a

Pièces détachées

POUR

L'AEROMITIQUE

m.

TISSUS SPÉCIAUX
huilés

FREINS
AMORTISSEURS

DOUAI - ARRAS DOUAI oiéo-pnemnatiquej

40 kilomètres en 31 minutes

^^^

FOURNISSEUR DU MINISTERE DE LA GUERRE

TOUT APPAREIL EST GARANTI POÏÏYOIR ENLETER IIHE SDBCHARGE DE

250 Kilogs

Ateliers: Boulevard Vauban, DOUAI. Téléphone le

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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BIELOVUCIC sur son " VOISIN
"

TYPE BORDEAUX

va de PARIS a BORDERUX
en

6 heures 15

)i^

AÉROPLANES VOISIN

3-*, Çuai du Point-du-Jour, 34-

à BlIiLflNCOUIÎT (Seine)

Téléphone : Télégraphe :

167-Boulogiie Aéroplane; -Billancourt

Code A-Z F auçais
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— Le 24 septembre, le dirigeable sort à 11 h. avec
cinq passagers et évolue au-dessus de Lucerne, au
lac des Quatre-Cantons.

— Le 25 septembre le Ville-dc-Lucernc-I a fait deux
ascensions dont inie excursion d'une heure avec 5 pas-
sagers, faisant le tour de Btirgenstock, et une seconde
au-dessus du lac Meggen et de Kusenacht : retour sur
Lucerne. Le dirigeable était piloté par M. Airnult.

— Le 29 septembre, le ViUe-de-Lucerne a fait une
nouvelle sortie au-dessus d'Emmenbrûck et du lac des
Quatre-Cantons.

Un nouveau dirig^eabla anglais. — On va, cons-
truire prochainement, en .'Angleterre, un dirigeable de
1.52 m. -40 de longueur et de IS'm. 25 de largeur ; il sera
du type rigide ; la carcasse sera constjuile en un alliagii

métallique sept fois plus résistant que l'aluminium et

d'un poids sensiblement égal. Ce dirigeable sera mû
par deux moteurs à pétrole de 20(1 H. P. et pourra at-

teindi'e une \itesse de 45 milles à l'heure.

'Le « Morningr-Post ». — Ix Morninrj-Post est sorti

le 23 septembre, a passé au-dessus de la presqu'île de

Le dirigeaVile Morning-Post.
Tn laut, vue de 3/4 ^ar l'avant montrant la poutre de sec-

tion crue aie à âmes ei.toilées servant à la liaison de l'eu-

ve!op|je à la nacelle, le st.ibili-ateur avant c t la disposition

des hélices. En bas nacelle et hélice du Moi iv.mg-ï'ost

(Photos de M Moussard, à Bonnière;)

Moisson, puis au-dessus de Méricourt, des Mousseaux,
de Freneuse et a viré au-dessus de Rosny-sur-Seine,
pour retourner à Moisson.

Deuxième Exposition Internationale

DE LOCOMOTION AÉRIENNE
au Grand Palais des Champs-Elysées

(15 Octobre - 2 Novembre 1910)

Ce 15 octobre s'ouvre au Grand Palais des Cliamps-
Elysées la deuxième E.Kposition Internationale de Loco-
motion Aérienne, organisée par la Chambre Syndicale
des industries Aéronautiques.
Tous les ministres, a la suite de la visite que leur

firent MM. Robert Esnault-Pelterie, commissaire géné-
ral, Granet, secrétaire général, accompagnés de M. le

comte de La Vaulx, vice-prc^ident de l'/Véro-aub de
France, de M. Darracq et de plusieurs autres person-
nalités, avaient promis de donner un cai'actère ûfficiel

à la journée d'inauguration en assistant à l'ouverture
du Salon.

C'était là une consécration de cette belle manifesta-
tion, mais cette consécration sera plus parfaite, car
M. Fallières, président de la République, a promis éga-
lement aux organisateurs d'assister à l'inauguration le

15 octobre.
A l'heure où nous écrirons, l'installation s'achève

sous l'active et intelligente direction de l'architecte An-
dré Granet, secrétaire général.
La décoration dire à l'habile artiste, toute différente

de celle de l'année dernière, a le plus bel et le plus ri-

che aspect.
Sous les veiTières de la grande net sont suspendus

un dirigeable Zodiac et dans la grande longueur, qua-
tre sphériques.
Par une heureuse disposition, les stands du centre

sont réunis par une élégante coupole sous laquelle le

public passera.
.Au-dessus, avec une hâte fébrile, les exposants amé-

na.gent leurs stands ; beaucoup d'appareils sont déjà
montés et en place. De tous côtés on cloue, on drapfe,

on agence.
Tout sera prêt et bien prêt à l'heure, chose assez rare

dans les expositions pour mériter d'être signalée.

Nos lecteurs trouveront dans les numéros prochains
le compte rendu de cette exposition, qui nous présen-

tera une vue d'ensemble de l'effort prodigieux accom-
pli dans l'armée par la locomalion aérienne.
Nous avoiis mis en vente à l'occasion de l'Exposition

un fascicule spécial de vingt-quatre pages dans lequel

nous avons groupé de nombreux renseignements tels

que : descriptions des principaux appareils d'aviation

et des principaux dirigeables, liste complète des pilotes

de sphériques, d'aéronats et des pilotes aviateurs, aé-

rodromes à demeure, etc. A ceux de nos abonnés qui

nous en feront la demande, nous pouvons le fournir
par la poste au prix de fr. 15 pour la France et fr. 25

pour l'étranger.

Nécrolog^ie
C'est avec un sentment de tristesse que l'on com-

prendra, que nous enregistrons la mort de M. Gaston
iiesançon, décédé à Paris le l°r octobre.

Firère de notre directeur, Gaston Besançon était né à
Paa'is, le 5 janvier 1872. Il s'était, lui aussi, adonné à
l'aérostation, à l'heure oi^i les aéronautes étaient rares.

De belles ascensions avec Henri Lachambre, Machu-
ron et Henri iLecomte, sans parler de celles qu'il pilota

lui-même, lui a^-aient valu ime certaine notoriété. Mais
depuis longtemps, la maladie l'avait tenu éloigné du
sport aérien ot:i il aurait pu se faire ime belle place.

11 meurt à 38 ans.
L'Aérophile, où il ne comptait que des amis, tient à

adresser à .ses proclies, l'expression de ses sympathies
émues. A. M.
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Théorie et Pratique de l'Aviation, par Victor Ta-

tin. — Ouvrage public s.ius les uuspices île l'Aeiùtjliilc,

Revue leclmique el pvalique des Locomotions aéfien-

„es — 1 vol. in-ïs a«xl~) tlê \111-3IS pages avec 73 li-

,-,mvs — En veille clu-z M. Duiiod cl. E. Pinat, edi-

îeui-s, 'i-7 <?l i'.l, quai, des Gi-ands-.\ugusUns, Paris, et à

VAi-ropliHc. — Cai'loniie ; 7 Ir. 50 ;
broclui : B Irancs.

r.e nouvel ouvrage du do.\rii de' IWvlalion Iraneaisc

ai'r-ive n snu heure, c'esl-à-dii'e l'iieure iriêiue (jù les

felalmits suœès des aéroplanes monoplans, conlir-

ment l'opinion et les prévisions de Tatin, qui a tou-

jours préconisé ce l\ pe d'appareil, même au moment
où il .y a\'ait te plus de courage cl de mérite ti le dé-

fendre.
,

,

La clairvo.yanee de l'auteur à cet instant diUicilc ne

fait que dciiner plus de poids aux: opinions qu'il sou-

tii'iil. \ ictor Talin ne se liorne j.as seulement à e\po-

s<T d'une faeun reninr(|U.ilileni. nt eliiji-e les coimais-

saners aelueli.'s rn axialinn el les résultais "di's uiaiii-

leiiaiil ohlenus. Il en aborde l'ranelieuierd. lexanien i-a-

tinnnel l't l'étude i-i'ilique. ri liirs(pie ses vues p.'rsnn-

nelles ne concordenl pas a\i'r le sentmieni euumiun.

il n'hésite pas à le dire, ni à dire pourquoi. On lir:i

notamment avec autant d'agrément que d'intérêt les

chapitres consacrés à la résistance de l'air, au.x héli-

ces aériennes, question où l'auteur fait autoi'itc, l'étude

détaillée de l'aéroplane et les développements étendus

sur l'iiélicoplére. rornithoptère et le vol des oi.seaux.

Dans la dernière partie de l'ouvrage, soris le titre de
.• (".onsidéra lions fi^nérales sur l'Aviation » l'auteur

avec son tranc-parler habituel, donne son avis sur di-

verses questions d'une hrùlanle aciualité et sujettes à

controverse, telles que le gauchissement des ailes, la

disposition des propulseurs, les roues porteuses, et

même la valeur de nos dirigeables et de leur empen-
nage.
En résumé, l'auteiu' tout en fournissant au lecteur

un exposé méthodique et précis de la théorie et de la

pratique de l'aviation, lui donne en même temps les

cléments nécessaires pour opter entre les doctrines di-

vergentes. .\ ce titre, il intéressera à la fois ceux qui

veulent avoir une idée nette el sûre de la locomotion
nouvelle, de ses principes, de ses difficu-ltés, de ses
avantages, el aussi ceux qui veulent pousser plus
avaiii r(''lude de l'aviation.

Aéro-Manuel (Edition fUll). — H. Dunod et E. Fi-

nal, éditeurs, 17 et V.), quai des Grands-.NugusIins, Pa-
ris. — Un beau volume relié; prix : 10 francs.

.'ïous ce titre, nos confrères Ch. Faroux et E. Ber-
nai'd font paraître a la librairie scientifique Dunod et

Pinat, un Héperloire Spoiiil_ leclthiqtw et coinmcrcial
dp. VAôronauliqne.

1,03 auteurs se sont efforcés de réunir, dans un vri-

lumo in-8" d'environ .500 pages, abondamment illusti'é

une grande somme de faits, de chiffres et de docu-
ments, dans une forme précise et concise.
L'ouvrage se divise en quatre parties ;

L Mcmenio historique et spoiiil (meetings, records,
etc.).

11. \'aile-niecum aéronautique (vocabulaire technique,
notions pratiques. de.scTiptions des principaux appa-
reils ; N'oies techniques, tables: ai'ticles documenlaires).
m. Annuaire Imluslriet, Commercial el Sportij' (dou-

ble classement alpha liétique et par profession.s).
IV. Liste des n^i'mt>res des principales .Sociétés ; aé-

ronautes et piloles-nviateurs.
Cet ouvrage n'est ni un .Annuaire purement commer-

l'ial, ni un recueil de vulgarisation banale, mais bien
un manuel destiné à tous ceux qui s'occupent sérieu-
sement d'.'\éronautique. La compétence des auteurs,
spécialisles des questions aériennes, est un gage du
souci d'exactitude avec lequel a élé établie la partie
technique.

L'Aéroplane étudié et calculé par les mathémati-
ques élémentaires, par le capitaine du génie Dr-
ciiÉxE, de la niieclinn de Paris. — 1 vol. in-8 avec
113 ligures. — Prix : 5 francs. — Librairie militaire
R. Chapelet et Cie, 30, rue et passage Dauphine Pa-
ris.

Le lili'o de ce livre en délinit nettement l'objet —
ce qui est déjà une qualité.

Les traités publié,? jusqu'ici sur l'aéroplane son'.,

ou des ouvrages savants, ou des ouvrages de vulga-

risation.

C'est enli'e les deux classes de lecteurs auxquelles

s'adressent ces traités que le capitaine Duclièno a

ctioisi son public.

Il a estimé, à très jusle litre, que les personnes
possédant une instruction matliématique moyenne,
c'est-à-dire quelques notions de géométrie, d'algèbre et

de mécanique — ces dernières notions ont d'ailleurs,

élé résumées a la lin du livre, à l'usage des lecleurs

qui les auraieiit oubliées — disjiosent d'éléments suffi-

sants pour pouvoir enlrepreudre en la seri'ant de très

près, de beaucoup plus près cfue ne permellent de le

luire les ouvraqcs de vvigarisalion,, l'étude du merveil-

leux appareil dont l'essor passionne 'à un si haut point

notre, époque.
Tout en si' tenant sur un terrain à peu près exclu-

sivement théorique, l'auteur a su ramener à la plus
glande siuqilicité le raisonnement mathématique ou
mi'i-anique et ri''diiire au minimum strieteiiienl indis-

pensable l'usage des l'ormules iloiil, derlare-l-il. « le

seul aspect, l(U-S(|u'oii ouvre un li\ ii', snllit partui,^ a

lialer rinstanl où on le referme. »

l-^ii outre, l'extiéme et métlioilii|iie ilivisioii de la ma-
lieie traitée, la séparation aljsolument nette des diver-

ses idées, rèmjilûi d'un style éminemment clair et pré-

cis, le fréquent renvoi aux notions déjà exposées, la

mise en relief, par l'impression en caractèi'es diffé-

rents, des conclusions et principes importants, tout
cela contribue à rendi'e la lecture de cet ouvrage re-

marquablement afsée et laci'ie, à faire que, pour ainsi

dire, l'air et la lumière y circulent à Ilots.

La Mitrailleuse Aviatrice, par le capitaine d'ANDRÉ,
de la nii.ssioii militaire du f-^i'rou. — 1 vol. in-8 conte-
lant 11 ligures, dont une hors texte. — Prix : i fran» s.— Librairie Militaire R. Chatpelot et C", 30, rue et pas-
sage Dauipliine, Paris.

Parmi les applications militaires de l'aéroplane, re

capitaine d'-Andrc} étudie celle qui consistera à trans-
porter rapidement par-dessus tous les obstacles du ter-

rain un excelieirl pointeur, tireur cle profe.ssion, armé
de la mitrailleuse ou du fusU mitrailleur, ces merveilles
de l'armement moderne, jusqu'au p.jinf du terrain où
le tir sera le plus meurtrier sur les foi-malions de l'ad-

^•ersailre.

C'e.st en .somme d'un tir transporté dont il s'agit. .A.

cet effet, l'avion doit comporter, en- plus de l'arme à
feu, au moins deux hainmes : le pilote et le mitrailleur.

Le tir peut se faire soit sur un poiUit {tir ajusté), soU
sur une ligne (tir de faucliiage), soit sur u-ne surface
(ti:r en prol'ondeuir, tir rasant)!^ Pour ce dernier cas. les

mêmes balles qui ont alleint la chaîne vont frapper en
arrière les troupes de renfort (soutiens ou ré,serve), pro-
duisant ce que l'on a.ppelle des eî/'ets de rasance. Les
emplacenients de tir à occuper pour raser les po.sîtions

de l'ennemi .sont inslantam'îinent déterminées sur la

carie jiar le clipsomrlrc du capitaine d'André, a.ppareil

de la dimension d'une carte de visite.

Il ne res'e plus qu'à Iron.sportei' en ces points la mi-
trailleu.se par la voie des aigles. .Mais l'auteur a élé

plus loin el, a lin de ne sou.straire aucun terrain aux
effets de la rasance. il lui a imaginé d'élever dans les

airs, à la hauteur voulue, l'origine du tir, la mitrail-

leuse.

Et. celle fois, ave<' le tir exécuté à bord même de
l'avion, au sein de l'espace, c'est la mitrailleuse acia-

trice justifié'e. Ce sera le progrès de demain.
Un pas cependant restait à faire, et l'auteur l'a fran-

chi.

Il s'agissait de soustraire le pointeur au tir de l'en-

nemi, autrement dit de lui faire exécuter un tir sans
tireur. .\ cet effet, le tireur reste à terre et l'arme à feu,

emportée dans les airs sur un appareil dérivé des cerfs-

volants du capitaine Saconney, est pointée el tirée, à

la hauteur voulue, sur l'objectif à balayer. On conçoit

le progrès réalisé par ces gerbes eflicaces. s'adaptani

exactement aux déclivités du sol, arro.sant du même jet

meurtrier la chaîne et les réserves, tout ce qui a osé

s'aventurer sur le terrain en litige. Ce sera le progrès
d'après-demain.
En attendant, le Ir transporté par avion, tel que l'étu-

dié le capilaine d'André, est d'une applicalion immé-
diate, et nous ne doutons pas que lu France ne soit lu

première à la réaliser.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQUES

O I, * O, * O, *, «. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT D'HONNEUR le la ChamlDre syndicale des Industries aéronautigues

IS de GUERRE et de SPORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLOMS DE SPORT
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont de St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

Fournisseur de la Direction

du Matériel Aéronautique mili-

taire du Génie ; de l'Établisse-

ment Aéronautique militaire de.

Tincennes; du Comité de la

Flott e volontaire Aérienne russe
;

du Service du fiénie Italien;

des différents aérodromes.

Etc., etc.

BESSOIMNEAU

S9, Rue du Louvre
l=>ARIS

TELEPHONES
138-12

262-23

HAN3ARS DÉMONTABLES POUR AÉROPLANES

ET DIRIGEABLES
cle tous modèles

et de
toutes d.linen3ion3

VEXTE & LOCATIO.X

Devis et Études sur demande

FILS, CORDAGES & CABLES
en Chanvre, Fer et Acier-

ARTICLES SPECI.\UX POUR L'AEROSTÂTION
TOILES ET BACHES

TOILE M(''lalli.soe « MÉTALLINE » (Dcpos.Vi

complètement imperméable et imputrescible.
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Le Monoplan

MARQUE L& VOIE DU FR061ÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

JiïEOPoHT $t ^enn ÛEPASSE

HA]SrGAF=lS EX ECOLE DE F»IL,OTAGE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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Détermination du Poids spécifique

de l'Hydrogène des Ballons

RPP<qReiu de: schiuung
modifié par JOSSE

L'appad'eil de Schilling, dénommé également ap-

pareil d'Elster, est commiinéii'.ent utilisé ppui- déter-

mineir le poids spécifique de l'hydrogène employé en

aérostation. 11 est basé, comme chaonn sait, sur le

rapport de la vitesse d'écoulement des gaz par une
ouverture tràs petite, pratiquée dans une paroi

mince. Pratiquement c'est l'air atmosphérique qui

modifié par A. Joase.

1. Eprouvette intérieure. — 2. Eprou-
vette extérieure. — 3. Guides. —

r 4. Cuves. — 5. Robinet à i direc-

tions. — 6. Ressorts. — 7. Pied de

l'appareil.

sert de terme' de comparaison, et l'opération consiste

à compt/er le temps d'écoulement d'un même volume

d'air et d'hydrogène, mesuré dans l'éprouvette c'e

l'instrument ; une table donne injmédiatement le

résultat cherché : c'est-à-dire le poids du litire d'hy-

diogène, ramené à la terapératiiie de 0° et à la- pres-

sion de 760"'™. On obtient de cette manière des

nombres assez exacts, mais outre que la manipula-
tion de l'appareil exige une main déjà suffisamment

exercée, il faut encore tenir compte des différentes

circonstances susceptibles d'inlluencer considérable-

ment l'exactitude des résultats.

En premier lieu, il faut suspecte.r la régularité du

cempte-seeondes qui .sert à déterminer les temps d'é-

coulement, car il n'est pas rare de constater que des

montres, donnant, pou,r une période de 24 heures

par exemple, une différence relativement faible, s'é-

cartent de plvisieurs secondes, pour une mesure ce

une minute environ, ce qui est beaucoup pour

l'exactitude des résultats. Cette anomalie tient à ce

que les appareils de mesure du temps présentent

dans leur mécanisme, des éléments excentriques qui

peuvent se oompenseï- après un certain temps de mar-

che, mais qui exercent ume influence marquée sur

des périodes relativement courtes.

Ensuite, il est nécessaire d'admettre que le gaz

hydrogène soumis à l'expérience est déjà débarrassé

des autres gaz qui l'accompagnent, par une purifica-

tion préalable, car ces autres gaz, tels que l'hydro-

gène sulfuré, le gaz carbonique, etc., sont sensible-

ment solubles dans l'eau, et se trouveraient absor-

bés par celle-ci qui garnit l'appareil d'Elster.

On ne peut donc pas faire état des impuretés de

fabrication de l'hydrogène par la détermination de

la densité de ce gaz, effectuée au moyen de l'appa-

l'eil en question.

Il nous reste enfin à examiner une autre cause

d'erreur permanente, qui est due à l'influence de la

température ambiante sur la saturation des gaz

pai' la vapeur d'eau.

En effet quand un gaz se trouve en présence de

l'eau, oomme c'est le cas dans l'appareil de Schil-

ling, il se sature en quelques instants, de vapeur

d'eau, et dans des propoi-tions qui sont rigoureuse-

ment en rapport avec la. température du milieu. Or,

la, densité de la vapeur d'eau étaut de 0,8 c'est-à-

dire intermédiaire entre celle de l'air et celle de

l'hydrogène, il s'ensuit que la présence de cette va-

peur aura pour effet de diminuer artificiellement la

densité de l'air et d'augmenter celle de l'hydro-

gène, dans une certaine proportion, en rapport

par conséquent avec la température. Il suffit, eu

effet, d'utiliser fréquemment l'appareil de Schilling

pour constater, toutes choses égales d'ailleurs, que

les résultats obtenus pendant l'été sont sensiblement

inférieurs à ceux que l'on constate en hiver.

Cette cause d'eiTCur étant connue, l'on peut évi-

demment en tenir compte en utilisant la table de

rectification ci-après :

Températures Nombres à ajouter Températures Nombres à ajoute

ceiiUirraite aux .ésully's cenliffrade au.v résultats

0° 4 50

1 4 90

2 5 40

3 5 80

4 6 30

5 6 70

6 7 20

7 7 60

8 8 10

9 8 50

10 9 00

n 9 70

12 10 40

13 11 10

14 11 £0

15 12 50

IC 13 50

17 14 50

18 15 50

19 16 50

20 17 50

21 18 90

22 19 90

23 21 10

24 22 30

23 23 50

26 25 10

27 26 70

28 28 30

29 29 90

30 31 50
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Les résultats donnés par le Schilling étajit ordi-

nairement exprimés en pouvoir ascensionnel, les

nombres du tableau ci-dessus sont également expri-

més en unités du pouvoir ascensionnel. On pourra

dire alors que le pouvoir ascensionnel de l'hydrogène

est la différence entre le poids de cet hydrogène et

celui de l'air à la température de 0°, à la pression

de 760mmni et à l'état sec.

Sous les réserves que nous avons faites ci-dessus,

l'appareil de Schilling est commode quand il s'agit,

non pas de sui\Te une fabrication d'hydi'ogène, mais

de puiser du gaz dans un aérostat, dans des tubes,

dans des gazon:ètres, poiu- en faire l'essai. C'est dans

cet ordre d'idées que j'ai été amené à faire subir cà

cet appareil certaine modifications, qui le rendent

plus aptes aux services qu'on est en droit de lui de-

mander.

Le nouvel appareil se compose d'une éprouvette de

verre extérieure, dont la base est maintenue dans un

pied métallique suffisamment lad'ge et lourd pour

assurer la stabilité de l'appareil. La partie supé-

rieure se termine par une cuve icylinda-ique d'un

diamètre un peu plus gi'and que celui de l'éprouvette

et qui sert de réservoir.

A l'intérieur de cette première éprouvette s'en

tioutve une deuxième qui sert à mesurer le gaz à

analyser et qui possède une capacité de 500cc envi-

ron, limitée par deux traits de jauge circulaires,

gravés dans le verre. Une bague munie de ressorts

et des tringles à coulisse sont destinés à guider cette

éprouvette quand on lui fait subir des mouvements
do bas en haut et réciproquement pour puiser le

gaz qui doit servir à l'expérience.

Enfin, l'éprouvette se termine, à la partie supé-

rieure, par une garniture de cuivre munie d'un robi-

net spécial dont la manœuvre permet de faire com-
muniquer à volonté sa capacité intérieure : 1° avec
la source de gaz ;

2" avec l'air extérieur :
3° avec

l'ajutage capillaire ;
4° avec le point d'aiTêt. Eîi

actionnant l'éprouvette d'une main et le robinet de
l'autre, on pourra donc facilement puiser le gaz et
le rejeter dans l'atmosphère à plusieurs reprises pour
pud-ger l'appareil, puis faire un prélèvement défini-

tif que l'on pourra conserver à loisir, en mettant le

robinet au point d'arrêt jusqu'au moment ou on
établira la communication avec l'ajutage, pour pro-
céder à l'essai proprement dit.

Enfin, pour la commodité des essais sur place, on
a fixé sur la cuve métallique une table donnant les

résultats correspondants aux différents temps d'écou-
lement de l'air et de l'hydrogène et exprimés en
pouvoir ascensionnel à 0° et 7tjOmm.

Il va sans dire que chaque essai d'hydrogène doit
s'accompagner d'un essai à l'air, dans le même mo-
ment et dans le même lieu, de manière à ne pas
faire intervenir dans le calcul des résultats, des
éléments relatifs à des variations de pression ou de
températiu-e, entre les deux observations.

Le calcul serait à la vérité facile à effectuer, mais
les résultats obtenus seraient douteux en raison des
multiples constatations à faire et la simultanéité
des deux expériences sur le gaz hydrogène et sua- l'air

sera plus simple, plus exacte et d'une exécution tou-
jours possible. A. Jos8E

L6S Règiemciits sur la llavlgatioii flerlBiiDe

.M. Lfpiiie qui se propose de réglementer, en ce qui

concerne le département de la Seine, la circulation aé-

rienne a fait appel, pour l'élaboration de son ordon-
nance, à r.4éro-Club de France. C'est avec M. Léon
Barthou, l'un des vice-présidents de la grande Société,

que M. Lépine a cru bon de s'entretenir d'une question

aussi délicate. Nous avons demandé à M. Léon Barthou
de nous foiu'nir les renseignements qu'on va lire.

— Tout d'abord, nous a-t-il répondu, il est parfaite-

ment exact que le préfet de police s'est préoccupé des
dangers que pou\"ait présenter l'atterrissage des aéro-

planes dans Paiis. Tous ceux qui s'intéressent aux pro-

grès de la locomotion aérienne ne sauiaient l'en blâ-

mer. Ce sont les accidents dont seraient victimes des
passants qui rendraient l'aviation impopulaire et entra-
\eraient ses progrès. Il faut donc, même dans l'intérêt

de l'aviation, interdire ces atterrissages ; s'ils sont invo-
lontaires, il est bon que l'aviateur ne soit pas sutorisé
à repartir d'un terrain (place, rue ou boulevard) qui
n'est pas fait pour de semblables départs, et ofi l'ab-

sence de mesures d'ordre risquerait de faire des vic-

times parmi les curieux imprudents. La question la

plus délicate est ce'.le do la traversée aérienne de Paris.

A mon avis, et c'est celui de la plupart des aviateurs,
une pareille prouesse qui a pu présenter un grand inté-

rêt, n'offre plus anjocrdhui que des dangers. J'estime
même que les vols au-dessus de Paris pourraient être
interdits ; mais, pour ne pas paraître vouloir réglemen-
ter à outrance, on va sans doute autoriser ces vols à la

condition que l'aviateur se tienne assez haut pour effec-

tuer son atterrissage, s'il y a arrêt de moteur, hors
de la ville. Aussi, au cas d'accident, l'aviateur devra-
t-il prouver par son baromètre enregistreur qu'il a
voyagé à une hauteur suffisante. Espérons que cette
preuve ne sera jamais demandée à personne, les avia-
teurs se contentant, ce qui sera déjà fort beau, de con-
tourner Paris.

.l'ajoute que la question de la traversée des villes ne
me parait pouvoir être résolue que par l'obligation de
la hauteur. L'interdiction absolue est une mauvai.se so-
lution. Faire des diff(Jrences entre les villes selon leur
importance, c'est-à-dii'e le chiffre de leur population,
quel tableau complexe à établir et qu'il serait incom-
mode pour les aviateurs ! Le plus simple, c'est encore
l'obligation de la hauteur ; elle variera selon l'éten-

due dos villes. C-e sera, je crois, la manière de voir du
minisire des Travaux publics quand il fera pour tout
le territoire une réglementation de la navigation aé-
rienne, réglementation assez prochaine, car la Com-
mission ministérielle, dont je fais partie, active ses
travaux. Mais revenons au projet Lépine. Comme on a
donné sur cette fameuse ordonnance des renseigne-
ments incomplets, on s'est demandé ce qu'il allait adve-
nir du terrain d'Issy-les-Moulineaux. .Te crois pouvoir
dire que l'ordonnance du préfet spécifiant les terrains
où on pourra atterrir ne manquera pas d'autoriser les
atterrissages sur le champ d'Issy-les-Moulineaux. Atten-
dons le texte officiel, je suis assuré qu'il donnera à la
population les garanties de sécurité, que lui doit l'ad-

ministration préfectorale, et que tous les aviateurs ne
pourront qu'approuver une réglementation très juste
et très libérale.

On peut la résumer ainsi :

1° Le nouveau règlement s'appliquerait aux trois ca-
tégories suivantes d'appareils de locomotion aérienne :

aéroplanes, ballons dirigeables, ballons libres. Ces trois
catégories sei'ont comprises sous la dénomination géné-
rale d'aéronefs.

2' Interdiction d'atterrir sur le territoire de la 'Ville

de Paris et des communes du département de la Seine,
rues, places, boulevards.

3° Obligation, pour les aéroplanes circulant au-dessus
de Paris et du territoire de la Seine, de se tenir à une
hauteur telle qu'en cas d'arrêt du moteur, ils puissent
effectuer cet atterrissage en dehors des agglomérations.

4° Interdiction pour les pilotes des ballons libres et
dirigeables de jeter, comme lest, d'autre matière que du
sablé fin.

5° Interdiction, pour les aéroplanes, en cas d'atter-
rissage involontaire, d'effectuer un nouveau départ sur
place. Les appareils devront être démontés et reconduits
aux champs de départ les plus proches.
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Ot. JSOJ^lE>ï^ & C*-
25, Rue Brunel, PARIS

BLÈRIOT & SOMMER
bivpaison immédiate

TÉL. S3i 29

FABRICïTIO]! ET QUALITÉ

IJlHHITflBliES 1 I I

TCNDEUi^ <^ BOULONS A OEIL

BOULONS et pièces diverses DÉCOLLETÉES
jiour l'AVIATIOIT

Alphonse BINET & C
6, Rne de Jarente — PARIS (4<' arrond^)

(Catalogae sur dmiandp.) Tiîi.kpiione : d003-04. Adrksse TKi.Kr.nAPHiQUE ; TE^IBALPH-PARIS

Les asçep^ioQS 60 ballon libre

ggicle de l'AéropaOte-Pilote,

par ii Commandant Paul RËIVARD

Ouvrage publié sous les auspices de /'Aérophi'e

Un volume in-8 (18x12) de 228 pages, avec 64
figures. Broché : 4 fr.; Cartonné : 5 fr. 50.

A /'Aérophile, Sd, rue Françoi^-I'''', à
Paru, et chez Dunod et Pinat, éditevra,

47-49, Quai des Grands-Atir/ustiîis , Paris.

TOUT LE MONDE DOIT LIRE
le nouvel Ouvrage de Victor TATIN

THÉORIE & PRATIOOE DE milON
Piililié sons les auspices de l'AÉROPIIME

Prix : 6 francs

DUNOD & PINAT, Editeurs

47-49, Quai des Grands-Augustins, Paris

Notre Flotte Aérienne

pir fiUiU di FmiEllE II Eeoriis BEUipi
Un vol. illustré petit in-8, cartonnage percaline

Prix ! 6 fr. 50

En l'ente à /AÉROPHILE
35, rue François- 1er, 35^ PARIS
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.LnoN MAXANT
as «t 40, rue Balrrand, PARIS (M*)

(SUtlon du Métra : Oambatt»)

Baromètres da haute précimoQ, graduation altl-

mMriqut 3.000, 5,000 et 8.000 mètre».

B&romètree extra-sensibles, indiquaot les tUti-

rences de hauteur de moine de 1 mètre.

Trenasee Altlmétrlqnes de poche, renfermant

bouasole, baremètre de hauteur, thermomètre

avec ou eani montre.

UMM^TIIES. THEDMOMtTKES. HTGROMÈTRES EPIItCOISTXEgili

STABILOSCOPE dH CjplUln» RWi!

taidiqaant insunt&nèment la montée ou la des-

cente d'un ballon.

. DnamaniètreB pour balloni captifs et peur

-—Veesai de* tissus et des cordages employés k

leur construction.
UppareilB «nrei^Utreare combinés, réunissant

les indications de plusieurs instrumenu ttmi

«n petit Telame et un faible poida.

Construclion et modification de tous appareils enregistreur»

Mm "Wmuilt"
Gi-anil Prix Rome 1910 - Médailles d'or Turin & BrnxeUes 1909

Grande Croix d'Honneur Londres 1910

Construction d'AEWOPLANES
LnUTTIJimO*, 2S, Rue du CHATEAU

. iLhbia. 1 Tél. 3 2 2 A sM ÈK Es (Seine)

C0N5Ti|U[TI0N DAÉl^OFLANiS
FUSELAGES, AILE , BOIS ŒUVRES, HÉLICEi, BOIS CREi X
ET ENTOILÉ, FUSELAGE» EN TUBE, tOUDUR E AUTOGÈNE

Maurice LESQUNS, Iiijén'-Cûiistriideur

121, Boulevard de Courbevoie — COURBEVOIE

L'AÉRONAUTIQUE

EN PHOTOGRAPHIE

^a plus complète aoUection

DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

'BRANGER, 5, Rue Cambon, PARIS

Livrables de suite,

avec garanties de vol

1 Blériot XI, mot. Anzani( type Manche).

1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 ch.

1 Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

I Grégoire 24 mètres, mot. 50-60 ch.

"2 Antoinette 50 ch. (type Latham).
1 biplan Voisin, mot. E. N. V. 60 ch.

1 — H. Farman,mot. Gnômc50 ch.

I — Voisin, sans moteur.

} Farman, sans moteur.

Moteurs Gyp W-^8 ei 20-40 ch.

Moteurs Gnome 50 c/i.

APPAREILS NEIi'FS & D'aCSASlON ÉTAT DE PUF

ÉGole de Pilotage
Spécialement outillée en monoplans

Blériot, Grégoire, Antoinette

successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , avec le

concours d'une équipe permanente de

mécaniciens, menuisiers, aides, rédui-

sant au minimum les frais de répara-

tions et les temps d'arrêt.

âpprentisscge à forfait

jusqu'au brevet de pilote avec possibi-

lité de piloter ensuite l'appareil conve-

nant à ses aptitudes.

Hangars et Aérodrome ï Chartres

Écrire, se présenter et s'inscrire

de suite chez

CH.HOURY
23, rue Royale, PARIS

Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualifiées pour l'aviation

seront admises.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECOIWUE n'UTlLlTÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue Fiançois-I", Paris CVIII'). _ Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21
Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palisay, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saiiit-Cjoud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis 20 octobre et 3 novem-
bre.

Commission scientifique : en vacances.
Commission sportive : sur convocation du président.
Commission d'aviation : sur convocation du président.
Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.
Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.
Commission de la Bibliothèque : sur convocation du

président.
Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur con\'ocation du président.
Commission des Fêtes : sur convocation du présiden l.

Commission de Cartographie : sur convocation- du
président.
Dîner mensuel, le jeudi 3 novembre, à 7 h. 1/2 au

Carlton, 121, avenue des Champs-Elysées. Pri.x du cou-
vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner, réservé aux seuls membres du Club, sont reçues
la veille au plus lard.

Les Priy d'Aviation

A la date du 10 octobre 2.498.300 francs de pri.x ont été

gagnés par les aviateurs, au cours d'épreuve disputées
sous le contrôle de r.\éro-Club de France.

C'est le chiffre ofliciel qui vient d'être relevé par le

trésorier

Le Prix " de La Yauly
"

Les dix ans d'un record mondial

11 y a dix ans, le 11 octobre, que s'effectuait le voyage
du ballon Le Centaure, de Vincennes, à Korostyschew
(Russie). Le comfe de La Vaulx, pilote, accompagné
du comte de Castillon de Saint-Victor, avait franchi
1.925 kilomètres en 35 h. 45.

Ce record mondial de distance sans escale, non seule-
ment pourries ballons, mais pour tous engins aériens,
n'a pas été encore battu ; aussi l'Aéro-CUib de France
se propose de le fêter pendant la réunion de la Fédéra-
tion Aéronautique Internationale, par une course de
sept ballons géants, conduits par les champions dési-
gnés par les diverses nations.
Ce départ pour une nouvelle épreuve de grande dis-

tance, sera donné le dimanche 30 octobre, à la magni-
fique propriété de l'Aéro-Club de France, aux Cotea,ux
de Saint-Cloud.
Le Prix de La Vaulx réunira 3.0C0 francs de prix,

généreusement offerts par le célèbre recordman.
Les aéi'onautes auront la faculté de gonfler ce jour-là

les ballons au gaz d'éclairage ou au gaz hydrogène, à
des conditions spéciales.

Coupe Hydrojfène de Lamotte-Breuil

La .Société Industrielle de Produits chimiques, fon-
datrice de cette épreuve qu'elle a doté généreusement
d'un prix de 3.000 francs, a son siège social 10 rue de
Vienne, Paris-VIU', et non 10, rue Vivienne, comme une
erreur matérielle nous l'a fait dire dans le dernier nu-
méro.

L Association générale Aéronautique

Son but
Poursuivz'e par tous les iuo\-cns possibles la \ailga-

nsation du tourisme aéiien en France, tel est le but'de
r.'\ssociation Générale Aéronautique, fondée sous le
patronage de l'Aéro-Club de France, et sous la pré-
sidence de M. Jacques Balsan.

L'.A.ssociation Générale Aéronautique s'occupe déjà du
jalonnement de certaines routes aériennes, et de la
ci'eation de certains ports d'atterrissage.

Elle a encore pour but de seconder le développement
de l'industrie aéronautique, en vulgarisant les connais-
sances spéciales relatives à la locomotion aérienne et
en groupant, pour la défense de leurs intérêts com-
muns, tous ceux qui construisent, vendent ou possè-
dent des appareils aériens.
Les adhésions (cotisation annuelle : 5 tr.), doivent

être adressées au siège de l'Association Générale /Véro-
nautique, 35, rue François!" Paris.

Banquet du Circuit de l'Cst

en Ihonneur des Aviateurs du Circuit de l'Est

et des Aviateurs militaires

(29 septembre 1910).

Le banquet offert par l'.\éro-Club de France aux avia-
teurs du Circuit de l'Est, concurrents du Circuit et avia-
teurs militaires, a eu lieu le 29 septembre au Palais
d'Orsay.

iVI. le général Brun, ministre de la Guerre, M. MiUe-
rand, ministre des Travaux publics, M. Albert Sar-
raut, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre avaient bien
voulu a.ssistor à cette belle fête.

Parmi les convives •:

A la table d'honneur : iV. le comte de La Vaulx, vice-
président de l'Aéro-Club de France, ayant à sa droite le
général Brun, ministre de la Guerre, à sa gauche,
M. Millerand, ministre des Travaux publics ; M. Sar-
raut, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre ; MM. Alfred
Leblanc, le général Dalstein, le général Roques, Léon
Barthou, René Grosdidier, député de la Meuse ; Made-
line, administrateur du Malin ; le général Ebener, le
colonel Hirschauer, Rodolphe .Soreau, président de la
Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France ; Dou-
iner, président du Comité d'organisation du Circuit de
l'Est; Ilenriot, directeur au ministère des Travaux pu-
blics ; le lieutenant-colonel Estienne, Louis Blériot, le
lieutenant-colonel Bouttieaux, Cauvin, sénateur ; le
commandant Voyer, le commandant Vidalon, Hugues
Le Roux, Roulleaux-Degage, député, Levaver, chef du
secrétariat particulier du ministre des Travaux publics

;

le commandant Ferrie, Hubert Latham, le capitaine
Bois, le capitaine Delassus, Robert Esnault-Pelterie,
commissaire général de l'Exposition Internationale de
locomotion aérienne ; le capilaine Marie, Jacques de
Poliakoff, L. Séguin, le capitaine Afarconnet, le capi-
taine Néant, Lucien Chauvière. Louis Bréguet, le capi-
taine Bellenger, le capitaine Sido, J. Moisant, f.azare
Weiller, le lieutenant Féciuant, le lieutenant Camcr-
man. le lieutenant de Caumont. Robert Guérin, le com-
mandant Ferrus, le marquis do Polionnc, ete.
MM. le lieutenant Maillols, le lieutenant Jost, le lieu-

tenant Chevreau, le lieutenant Rémv, l'adjudant Mc-
naixl, Pierre Gasnier, André Fournier, Victor Tatin,
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C.ustave Eiffel, Kapférer, Ernest Archdeacon, Maurice

Mullel, Etienne Uiraud, Auguste Nicolleau, François

Fevrey, Ed. Baclielai-d, le comte de Contades, André
Rciielcher, A. Onier-Decugis, Andrù GraneL, Paul Tis-

sandier, René Gasnier, Kdgard Alix, Capazza, Louis

Godard, Georges Ulancliet, E. Barbotte, .luchmès, Geor-

ges Bricard, le docteur Crouzon, P. Marchai, Sallenave,

Spiess, Lucien Lemaire, Maurice Monin, Eugène Hue,

Millet. Fauber. Monteliore, Paul Bordé, Jean Maliou-

deau de Villetliioii, Demanest. Boulade, Falize. Blondel

la Rougerv, Bernard Diibos, TcUier. TremouUières, De-

buire, le chevalier Pesce, de Ratmanoff, Inihof, le doc-

teur Bandaline, Blau. Borgnis, Bonnard, Roger Braun,
Bordeaux, Bastier, Bernard, le lieutenant Bousquet.

Rossuet, Callens, Cahen d'Anvers, Catala, Chiron,

Champin, Cana'e, Uobresco, Louis-F. David, Paul Dela-

porte, Dupont, le docteur Dartigues, Desouches, le ca-

pitaine Di-aulette, Dehaynin, David, Frezier, Feld-Degen,
Garnier, Gouache, Gérard. Guilleniin, le docteur Gugliel-

minetti. Guyot. Guffroy, William Hogaii, Heidsieck, Cli.-

A. Bertrand, Hihvig, le docteur Hally-.Smith, Hildesliei-

mer. Jambon. Klotz, Kuhling, Le Secq des Tournelles,

Victor Lorenc. Wladimir Lorenc,- LalMur-elte, Luquel
de Saint-Germain, Louis -41varès, Lœser, Lescar, le

comte de Lambert, Lioré, Marx, Montaland-Davray,
Messin, le vicomte de Montàiigon, Monjardet, Pierre
Meunier, Meiffre, Mignet, Metr'oz, Luiz-Niemeyer, No-
guos, J. Ostheimer, le comte Ch. de Polignac, Papier,

Planché, le comte Peretti délia Rocca, Palle, Passerai.
Prade, A. Règy, E. Règy. Runipehnayer, P. Uegnnrd.
Risler. Paul Ftousseau, .Sîoan. .Schneider. .Sée, Roger
Sue. .Çalleron, Geo Tharel, Ga-ston Tranchant, Vinet, le

docteur Véve, Vedovelli, Charles Weismann, P.-.S. West,
Georges Bans.
MM. Marcel Violette. Franlz Reichel, Fanotte, Méry.

Jean Lafhtte, Manoury. Boureau. Daniel Cousin, Fraiik-
Puaux, Wimille, Albert de Masfrand, etc.

A lïssue du banquet, le comte de La Vaiilx. vice-pré-

sident de l'Aéro-Club, prononce l'allocution suivante très
applaudie :

ic Messieurs les ministres,

« Mes chers collègues,

« .\1. Cailletet, notre dévoué président, a l'immense
regret de ne pouvoir être des nôtres ce soir, et il m'a
adressé à ce sujet la lettre suivante, que je me fais un
devoir de vous communiquer.

« Mon cher vice-président et ami,

« \o us .savez à quel point je suis désolé que ma niau-
« vaise santé m'empêclie d'être ce soir près de vous.

« Puisque je ne peux avoir le bonheur d'assister à la
« brillante réception que r.\éro-i".lub de France réserx^e
" aux aviateurs du Circuit de l'Est, qu'il nie soit permis
" d apporter le tribut de mes hommages et de mon
« admiration au Malin, et aiLX organisateurs de ce
« concours qui restera dans les annales de l'aviation
« comme une des pages les plus glorieuses dans l'his-

Il toire.

Il La victoire de Leblanc et de ses émules, .^ubrun et
Il Legagneux. dont les merveilleux succès ont étonné
Il le monde, est la marque que désoi-mais rien ne .sera
Il impossible aux aviateurs.

Il J'aurais également voulu adresser mes respec-
II tueuses félicitations à M. le ministre de la Guerre
Il pour l'intérêt si éclairé qu'il porte à la science nou-
II velle, et pour sa puissante initiative qui a tant con-
II tribué à la création et au prodigieux dévelopjsement
Il do l'aviation militaire, une des gloires de notre ar-
II mée.

Il .Soyez donc, mon cher vice-président, l'interprète de
Il mes très vifs regrets auprès de l'assemblée d'élite
" léimie ce soir, sous les auspices de l'Aéro-Club de
Il France.

Il Dites bien à tous que je suis entièrement de co;au'
r, a\ec vous, et que c'est un vrai cliagrin pour moi, de
« ne pouvoir m'asso'-ier d" phis |iivs ,i miIic \i-\]-' iétu ».

Il Je ne saui'ais mieux hiii-p. nirs < l^'is mllèiiiips, qui'
de souligner les paroles de nnlic pn'siili'nl el de dire,
en votre nom. à MM. !fs meinbi'es du gouvernement,
combien nous sommes heureux et reconnaissants de la
nouvelle marque de .sympatliie cfu'ils donnent à notre
Société, eu venant présider ce soir ce banquet, en l'hon-
neur des dernières grandes manifestations aéronauli-
ques a« l'9(]n'5S

Il Linlérêl constant que les pouvoirs publics témoi-
gnent à notre œuvre, augmente encore s'il est possible,

notre courage et notre ternie volonté de taire l'aéro-

nautique chaque jour plus grande, chaque jour plus
triomphante.

Il Je n aurai garde d'oublier d'adresser mes plus cha-
leureuses félicitations aux héi'os de celte soirée, c'est-

à-dire aux admirables vainqueurs du Circuit de l'Esl

Leblanc, .4ubruii el Legagneux, ainsi qu'à leurs pré-
cieux collaborateurs : Blériot, Henry Farman, les frères
Séguin, et Chauvière.

II L'Aéro-Club de France avait décidé de donner sa
grande médaille d'or aux deux vainciueurs officiels de
cette magninque épreuve.

II Mais Leblanc, déjà liabitué à la victoire, a déjà reçu
à l'occasion d'un exploit antérieur, accompli en ballon

La plaquette de l'Aéio-Clnl) de France
reini.<e à Alfred Leblanc en souvenir du Circuit de 1 Est.

, ..... {Photo Braiifjef.)

sphérique, cette récompense que nous ne pouvons dé-

cerner qu'une seule fois, .'\ussi, le Comité de l'Aéro-Club

désireux que Leblanc conserve (|uand même un sou-

\enir tangible de son superbe exploit, a tait frapper

à son intention une plaquette spéciale que je suis heu-

reux de lui remettre aujourd'hui.
Il .-Vubrun, au contraire, est un nouveau venu en

aéronautique. Mais .ses débuts ont été des débuts triom-
phants. L'.'\éro-Club de France est donc heureux de
lui décerner sa Grande Médaille d'or.

Il Quant à notre camarade Legagneux, qui. s'il n'a

pas accompli officiellement le parcours du Circuit de
l'Est, ne l'a pas moins accompli effectivement. l'Aéro-

Club de France lui décerne sa Grande Médaille d> ver'-

meil.
II Si cette colossale épreuve a parfaitement réussi et

a été une révélation pour le monde entier, c'est, il faul

le proclamer bien haut, grâce à la générosité, à la

bonne organisation, et par-dessus tout, grâce à la

hardiesse du journal Le Malin.
Il 11 a fallu en effet au Coniilé d'organisation de cette

épreuve qui était si intelligemment présidée par
\l. Doumer. une dose d'héroïsme peu commune pour
iispi- SI' lancer dans une aventure qui. de l'avis des
iivialeurs, même de ceux engagés dans le Circuit, était

irréalisable. Le Comité d'organisation a donc tait éclore
des énergies insoupçonnées. Il a fait surgir des héros
qui. la veille encore, ne se doutaient pas de leur puis-
sance, ni de la valeur de leurs apiiareils.

Il .Aussi r.'\éro-Club de France a-t-il été particulière-

ment heureux d'être associé à ce triomphe, et, en votre
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nom, j'adresse mes remerciements bien sincères à ses

dévoués commissaires, MM. Gasnier, de Kergariou et

Fournier, qui ont assuré l'organisation sportive de

cette épreuve ; à M. Hugues Le Roux, secrétaire géné-

ral du Comité d'organisation et à M. Robert Guérin, son
dévoué collaborateur, qui voudront bien accepter de

l'Aéro-Club de France, une médaille commémorative
pour leur inlassable dévouement.

« Le Cii'cuit de l'Est peut être considéré, à juste titre,

comme le prélude des splendides performances accom-
plies aux manœuvres de Picardie. Nous pouvons être

lîers de constater qu'au cours de ces manœuvres qui

ont retenu l'attention de toutes les puissances, ce sont
encore les nôtres qui, soit dans l'armée active, soit

dans la réserve, ont rivalisé de zèle et d'endurance pour
faire triompher une fois de plus l'aéronautique mili-

taire.

« .''tussi je les remercie eus tous, ainsi que leurs chefs,

et à leur tête le général Roques, d'avoir bien voulu
venir ce soir assister à ce banquet, nous donner ainsi

l'.occasion de leur témoigner publiquement notre admi-
ration et notre sympathie.

i< Entre ces deux grandes manifestations, nous avons
pu assister à une série de raids plus impressionnants
les uns que les autres. D'abord le voj'age de « Paris à
Bordeaux », accompli par Bielovucic a bord de son
aéroplane Voisin, puis la superbe randonnée de Wey-
mann s'élançant vers le Puy-de-Dôme, avec un pas-
sager ; puis le voyage avec escales de Moisant et son
mécanicien, se rendant de Paris à Londres ; enfin, ces
jours derniers, nous avons tous éprouvé un sentiment
d'orgueil et de souffrance, tout à la fois, à la nouvelle
que Chavez, après avoir glorieusement traversé lés

Alpes, était venu se briser sur le sol italien.

« Hélas ! trois jours plus tard, cet accident se trans-
formait en une catastrophe, Chavez mourait en triom-
phateur.

« Aussi l'Aéro-Club de France, désireux que les pa-
rents de notre infortuné collègue conservent un témoi-
gnage ineffaçable de l'admiration de ses camarades,
a décidé de lui décerner sa Grande Médaille d'or.

ic Devant ces terribles catastrophes, malheureusement
trop fréquentes — n'était-ce pas encore un des nôtres,
Edmond Poillot, qui succombait il y a quelques
jours ? — Laissez-moi vous dire, messieurs les minis-
tres, que quels que soient les événements, vous pou-
vez toujours être assurés de trouver parmi les membres
de l'.Aéro-Çlub de France, le concours le plus dévoué
et le plus désintéressé, qu'il s'agisse de ser\-ices à ren-
dre à l'aéronautique militaire ou à l'aéronautique civile.

« Je vous propose, mes chers collègues, de lever nos
verres en l'honneur de messieurs les membres du gou-
vernement, et en l'honneur de r.4éronautique fran-
çaise ».

***

Alfred Leblanc prend ensuite la parole. Sa courte et
émouvante allocution produit une grande impression :

« Monsieur le président,
« Messieurs les ministres,
« Mes chers camarades,

« Après toutes les marques de sympathies qui leur
ont été prodiguées, les aviateurs du Circuit de l'Est sont
encore une fois à l'honneur.

« Vous teniez à ce que leur effort fut salué par ceux-
là mêmes qui le peu\'ent le mieux apprécier. Vous avez
même voulu que d'artistiques et précieux souvenirs,
vinssent à la fois leur rappeler leur randonnée par-des-
sus cinq de nos belles provinces et la magnifique fête
de ce soir.

« Au nom des aviateurs du Circuit de l'Est, de ceux
qui sont présents, de ceux qui sont retenus loin de
nous, comme mes excellents camarades et amis Aubrun
et Legagneux, soyez-en profondément remerciés. Je
crois être leur fidèle interprète en déclarant que nous
nous sentions déjà récompensés, au-delà peut-être de
nos peines. Nous avons contracté mille dettes de grati-
tude que je voudrais m'efforcer de reconnaître aujour-
d'hui sinon d'acquitter.

« Merci au journal Le Malin qui eut l'initiative géné-
reuse de cette grande épreuve, à ses distingués repré-
sentants M-M. Hugues Le Roux et Robert Guérin qui

nous prodiguèrent leurs encouragements et leur con-
cours si dévoué et si précieux, et assurèrent de si bril-
lante façon l'organisation délicate du Circuit.

« Merci à la Presse tout entière, dont l'appui ne
nous fut pas ménagé et qui nous apporta aux heures
d incertitude et d'anxiété un si puissant réconfort.

« Merci également à ceux qui frayèrent, à travers
tant de difficultés et de dangers, la voie où nous n'avons
lait que nous engager à leur suite, aux hommes qui
créèrent, au péri! de leur vie et au risque de leur for-
tune, les appareils qui nous conduisirent au succès, aux
pionniers et aux fondateurs de l'aviation française, à
nos camarades qu'il ne m'appartient pas de nommer,
mais dont le nom est sur vos lèvres.

« Permettez-moi enfin d'apporter aux aviateurs mi-
litaires, que nous sommes heureux de voir si nombreux
parmi nous, un salut cordial, j'allais presque dire fra-
ternel. Nous apprîmes à les admirer dans les plaines
champenoises ou picardes et par-dessus les collines lor-
raines, avant d'applaudir à des prouesses merveilleu-
ses qui intéressent de plus près la défense nationale et
la. gloire de notre armée.

« Merci, messieurs, à vous tous, qui veniez peu à peu
vous grouper sous les couleurs de notre .Aéro-Club, si
modeste il y a quelque dix ans, mais si empli de foi,
d'enthousiasme si animé d'esprit de sacrifice qu'il ac-
complissait ce miracle d'intéresser notre patrie d'abord,
puis le monde entier, à la locomotion aérienne et de
nous préparer, par de glorieuses et successives étapes
les triomphes d'aujourd'hui.

« Triomphes inouïs, dont profitent à la fois le prestige
et la richesse de la nation, triomphes cruellement payés!

« Que d'amis tragiquement disparus, tout récemment
encore, et dont la place était marquée ici. Je n'ai pas
craint d'évoquer leur cher et respecté souvenir en cette
réunion que nous aurions voulu si pleinement, si com-
plètement heureuse, parce qu'ils sont nomljreux parmi
nous ceux qui, prêts à courir les mêmes dangers, sau-
ront comme nos morts, les regarder en face, accep-
tant d'avance, à leur exemple, le suprême sacrfflce, s'il

peut être utile à la science ou glorieux pour notre
pays. .».

M. Madeline, président du Conseil d'administration
du Matin, rappelle quel fut le but poursuivit par le jour-
nal, organisateur du Circuit de l'Est. Il rappelle l'au-
dace de l'entreprise, se félicite de son succès et remer-
cie l'Aéro-Club de France de n'avoir pas hésité à l'en-
courager de tout son pouvoir.

M. Hugues Le Roux, secrétaire général du Comité
d'organisation du Circuit de l'Est exalte en termes ma-
gnifiques les prouesses des aviateurs du Circuit et
évoqiie éloquemment les possibilités prochaines de l'a-

viation.

M. Millerand, ministre des Travaux publics prend en-
suite la parole :

« J'ai fait mes débuts, dit M. Alillerand, comme mi-
nistre de l'aviation, en allant recevoir à la gare du
Nord, vous vous rappelez au milieu de quel concours de
l>euple et de quel enthousiasme, Blériot qui venait, par
sa traversée de la Manche, de démontrer que l'homme
avait conquis les airs.

« Depuis cet émouvant exploit jusqu'à la triomphale
réussile du Circuit de l'Est, que nous fêtons particu-
lièrement ce soir — du 25 juillet 1909 au 17 août 1910,
pour nous an-êter là et sans parler de Weymann volant
de Paris à Clermont, ni de Bielovucic renouvelant en
aéroplane la course classique de Paris-Bordeaux, ni de
l'héroique et infortuné Chavez traversant les Alpes —
que de transformations survenues, en ce court espace
de temps, dans l'art de l'aviateur !...

« La moins intéressante n'&st certes pas qu'il soit
devenu l'auxiliaire hardi et souple de la défense natio-
nele. Et c'est parce qu'il a revêtu cet aspect nouveau
que je vais céder la parole à mon collègue de la
Guerre... »

M. Millerand termine en porlant un toast à l'Aéro-
Club de France.
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de sa pensée de fêler les récents succès de nos aviateurs,

ccès oui sont en partie l'œuvre de 1 Aéro-Club.

I,e gén(n'al Brun lui succè^de. Il remercie l'Aûrci-Club

e sa pensée de fêlei

succès qui sont en par

.. Les deux gagnanis du Circuit, MM. AUred Leblanc

el Aubrun, que nous fêtons ce soir avec une joie ou se

mêle beaucoup de reconnaissance, sont depuis long-

lemps des vôtres. • n • „t
« Des vôtres aussi, Hubert Latlmm cl Louis Breguet

nui rcceinmenl sont venus aux grandes manœuvres

pour nous apporter le concours de leur talent et nous

prouver une lois de plus la magnifique union de tous

les efforts et de foules les volontés de noti'e pays lors-

qu'il s'agit de préparer sa défense.
, . . .

« .le manquerais à mon devoir, si je ne rappelais ici

qu'il était aussi des nôtres, le malbeureux Poillot qui

vient de tromer une mort glorieuse dans les plaines de

Chartres Ou'il me soit permis d'associer au souvenir

ému que je lui adresse au nom de l'armée le nom de

Cliavez, qui vient de succomber si mallieureusement au

moment où, grâce à son courage et sa hardiesse, l'avla-

lion enregistrait le plus beau des exploits.

« Messieurs, je ne voudrais pas, dans la célébra-

tion des succès de l'aéroplane, oublier son émule le di-

rigeable.
« .Si j'en étais lenlé, la présence de nombreux aero-

naiiles me l'interdirait, en particulier celle de votre

di.stingué vice-président. M. le comte de La Vaulx tou-

jours dispose à endosser l'uaiforme pour collaborer

avec l'armée et montrer les services qu'on peut attendre

du plus léger que l'air.

« Au demeurant, messieurs, il y a lu'le entre les deux
systèmes, et tant qu'il y a lutte, c'est qu'aucun des

lieux concurrents n'a encore épuisé toutes ses res-

sources. Le dirigeable nous offre encore de sérieuses

qualités auxquelles nous ne saurions renoncer sans

imprudence.
le Si, du reste, l'un des deux systèmes devait être

un jour déhnilivement abandonné au point de vue
militaire, il n'y aurait réellement de déception ni de
di'faite pour aucun d'entre nous, car ce que nous pour-
suivons avant tout, c'est la conquête de l'air, et ce qui

nous tient vraiment à coair. c'est le succès de la locomo-
tion aérienne et non la forme particulière sous laquelle

elle Iriomphera... »

r^e ministre termine en le\'ant son verre « en l'hon-

neur des organisa teiu's du Circuit de l'Est, des avia-

teurs qui y ont pris part i>. Il boit à la prospérité de
r.Aéro-Club el au triomphe de l'aéronautique.

Tandis que se déroulaient sous les yeux des con-
vives grâce aux beaux films de la maison Paltic. les

gi'ands événements aéronauliques, voici qu'un homme
eiilre dans la salle brillante. Il est vêtu d'une combinai-
son marron, couverte de boue et d'eau.
On fait cercle. C'est le capi'aine Bellenser qui vient

d'accomplir le plus beau raid d'aviation. Parli de ^^n-
cennes, il vint descendre à Sissonne, près de Laon : il

en repartit dans la malinré. atlerrit au camp de Châ-
lons et mit le cap sur 'V'incennes. Surpris par l'orage,

il s'arrêta au monument de Champigny, gara près de
là son appareil et s'en vint tout tranquillement au
Palais d'Orsay. C'est le petit circuit de l'Est. II repré-
sente au moins 350 km. accomplis dans la même jour-
née, soulignant par un superbe exploit, une des plus
belles fêtes aéronauliques qu'il nous ait été donné de
voir.

Commission de urtojrapliie du 30 Septembre 1910

Les routes de l'air

La Commission de Cartograplne de l'.Aéro-CIub de
France s'est réunie sous la piésidence du général Ro-
ques, directeur du génie au ministère de la Guerre.

Les membres présents : MAI. Bernard Uubos. vice-
président ; Blondel La Rougery. le lieutenant-colonel
Boultiaux, .A. Boutade, le colonel Hirschauer, Paul
Tissandier, ont étudié diffi'rents projets relatifs à la
carte aéronautique de la France que prf'pare r.\éro-
Club.
Le projet du commandant Talon, ancien chef de sec-

lion du service Géographique de l'armée, a été particu-
lièrement étudié, et ses principales propositions ont été
adoptées.

Une sous-commission a été nommée alin de fau-e

un rapport sur diffcrenls projets île repérage, notam-
ment ceux de M.\I. Quinton, lîdmond Sirven, colonel
Hirschauer, commandant Talon, etc..

Un rapport général sera adressé à là Commission de
navigation aé-rienne du ministère des Travaux publics.

La Commission a nommé comme nouveaux mem-
bres : le colonel Monlezun, président de la Société To-
pographique de France, le commandant Renard, le lieu-

tenant Camernian.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Sorit'té agiTée par le Gouvornemcnt
^iège social :

58,rueJ.-Jacques-l(ousseau,Firi5(1°')

Ti'l('';ir9plip : Aéronotik-Faris
TiMi^liliHiie: 204-24

BMRC It'AKKONXiTlOW
9, cÂuenue de'Pcris,à Tfueil

Télé[Jione ; 19, à Ruoil

l>.%lll'N D\\« I tTIO>'

Champlan-'Palaiseau (S-et-0)
Issy'Ies-îMouUneaux

: C.OMlTl': DE DIRECTION

Séance du 6 septeml'ir ir>IO.

Présidence de .M. Saunière.

Admissions : Sont prononcées les admissions sui-

vantes
Membres associés : MM. Maurice Duponnois, Claude

Maurice, Henri Girard, Henri .\udebrund, Robert .Mallet.

.Membres actifs : MM. Marcel Burnier, .lulien Bauchy.
Membres titulaires : M. Gérard Parliot.

Mutations : D'actif à associé, M. Xavier Lollior
;

do titulaire à actif, M. Robert Guillié.

Coudoléances : Le Comité adi'esse â M. Roger .\ubry
.ses sympathiques condoléances pour la perte cruelle

qu'il \ient de faire en Iil personne de son frère.

l',vo\t' prcparatoire. — Diverses dispositions sont
prises pour le fonctionnement de l'école ot le président
informe le Comité de la commande qu'il vient de faire

d'un liangar â Issy-le.s-.\'Ioulineaux qui servira datelicr
pour l'instruction des élèves du cours d'aviation.

Ce hangar est offert au Club par M. L. Paulhan au-
quel le Comité vote des remerciements.

Souscripiioyi. — Une souscription est ouverte entre
les pilotes du Club pour -venir en aide à la veuve du con-
cierge de l'usine à gaz de Rueil chargé de la garde du
narc de TA.-C. D. F.

Reçu pouu i.\ Bihi.iotuèqle.

La ConqniUe de l'air cl la Paix Universelle, par F.
Mallet, don de l'auteur.

Interpellation de M. Emile Hcymond, sénateur, sur
l'aéroslation militaire, don de l'auteur.

Bibliofjraptvy o( AeroiiaïUics, pai- Paul Brockett.

Le dire'-teur-ijérant : G. Besançcin

Sgç. ,Vuon. des Imp- W'ELi.ii.irF cl Vwche, 16 et 18, rue -Notre-Dame-rles-A ictuires, Pans. - .«Vnceu-, Directeur. — Téléphone 3t6-33.
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ADRESSA TÉLÉGRAPHIQUE !

" BLÉRIOT-LEYALLOIS "
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MONOPLANS BLERIOT
Seuls Triomphateurs du Circuit de l'Est

800 kilomètres parcourus à dates fixes
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Hcori WIJNMALEN
Henri \\ijnmalen, qui vient d'accomplir, sur biplan

H.-Farman, avec un passager Louis Dufour, le raid de
Paris-Bruxelles et retour, est né le 3 septembre 1889 à
Ovezande (Hollande).

Henri Wijnm;ileii (P/io«o llapid).

Il appartient à cette race néerlandaise, l'une des plus
vaillantes et des plus fortes du Nord, qui possède l'au-

dace raisonnée, l'énergie dans l'exécution de la décision

prise et cet esprit de métho.de, élément indispensable du
succès, cause principale de la réussite.

Heni'i Wijnrnalen est \m homme de sport dans toute
l'acception du mot, un convaincu.
Après de solides études secondaires, il étudia le droit ;

mais les secrets des Pandectes, les difficultés des codes,
les problèmes des législations internationales conve-
naient mal à son besoin d'activité, à son ar.dente incli-

nation pour les exercices physiques.
La Hollande est le pays du patinage par excellence.

L'hiver, certaines régions des Pays-Ras, avec le nombre
considérable de leurs canaux et de leurs rivières immo-
bilisés par le froid, constituent des pistes naturelles pou
le patinage. De bonne heure, Henri Wijnmalen pratiqu
ce 'sport.

Excellent cavalier, Henri Wijnmalen remporta de
nombreux prix dans les concouru hippiques. C'est de
plus un nageur accompli.
Nouveau venu à l'aviation, il débuta en août 1910, chez

Henry Farman, et se signala inmiédiatement par son
sang-froid, par son courage, par sa précision. Aussi, un
mois après, passait-il a^'ec succès les épreuves du bre-

vet qui lui fut décerné le 19 septembre 1910 par l'Aéro-

Club de France, avec le numéro 220.

Il se spécialisa d'abord dans le vol de hauteur. Il

essuya de reprendre à Chavez le record de hauteur e'

) réussit le 1"' octobre.

Dans ses prenuers essais, à .Moua-melon, Wijnmalen
avait atteml 1.400 mètres ; le 28 septembre, il s'élevait à
2.400 mètres. Le 1'' octobre, avant le lever du soleil,

l'aviateur, malgré un froid terrible monta dans l'air

jusqu'à ce que l'essence cessât d'arriver au carburateur.
I,e baromètre marquait 2.775 mètres et battait le record

;

il descendit alors en vol plané, avec une rapidité verti-

gineuse, moteur arrêté, et atterrit d'une façon remar-
quable, acclamé par les assistants enthousiasmés.

L'Aérophile, dans le numéro du 35 octobre dernier, a
publié des détails sur ce magnifique exploit et sur les

constatations intére.ssantes auxquelles donna lieu l'exa-

men du baromètre enregistreur. et de la courbe altimé-

trique. La durée totale du vol a été de 1 h. 56 m. 15 sec. ;

la montée s'était effectuée en 1 h. 45, la descente en
11 m. 15 sec. (Voir, dans ce numéi'o, diagramme de
Wijniiialon comparé à, ceux des précédents recordmen,
Léon iMorane et Géo Chavez.;

Wijnmalen a atteint la hauteur de :2.775 mètres sur bi-

plan H.-Ffirman : c'est encore avec cet appareil que le

jeune aviateur a exécuté la superbe et audacieuse per-

formance, Issy-Bruxelles et retour avec un passager,
dont nous pubUons plus loin les détails.

J.-M. Simon
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PARIS-BRIIXELIES & RETOUR

Le ^nnû Pri)( de I Automobile-Club de France

La premiÈre Iravcrsée Paris-BnixeUes. — Le dc'parl. —
Le voyage à l'aller. — Le retour. — Impressions. —
La question du chronométrage. — Décision de la Com-
mission de l'A. C. F.

Première traversée Paris-Bruxelles et retour en

AÉROPLANE AVEC PASSAGER. — Cette performance a été ac-

complie les 1(5-17 octobre pai- l'aviateur Henri Wijnma-
len, accompagné de Louis Dufour, passager, sur biplan
Henri-Farman.
Wijnmalen concourait pour le prix de l'Automobile-

Itiriéraire reparte au sol du raid aérien Paris-Bruxelles et retour

avec un passager par Henri Wijnmalen.

Club de France (100.000 tr, 30.000 fi*., 20.000 fr.), à attri-

buer le 31 décembre 1910 dans l'ordre de vitesse, au con-
current rcgidièrement inscrit le plus vite et en 36 heures
au maximum, le parcours Paris-Bruxelles et retour à
l'aéroplane monté par un pilote et un passager pesant
ensemble 150 kilogrammes au minimum.
Wijnmalen pesait 90 kil. 300 ; L. Dufour, 67 Uil. ;

to-

tal : 157 kil. 300.

Départ d'Issy-les-Moulineaux : 16 octobre 1910 à 7 h. 37

matin. Escale à 10 h. 45 à Vesain. près de Saint-Quen-
tin : ravitaillement d'essence. — Départ de 'Vesain à
11 h. 15. — Escale à Ponlacelles. — Arrivée à Bruxelles
à, l h. 16' •45". — Hauteur moyenne entre Paris et Saint-

Quentin : 1.000 m. — Hauteur moyenne entre Saint-
Quentin et Bruxelles : 500, m.
Départ de Bruxelles : 2 h. 7. — Escale au Moulin-lès-

Tous-Vents, près de .Saint-Quentin, à 5 h. 6.

Départ de Moulin-lès-Tous-Vents, le 17 octobre, à
6 h. 40 du matin. — Escales à Tracy-le-Mont, au Meux,
à Oury, près Chantilly ; escale à Bagatelle à midi, ra-

vitaillement d'essence ; arrivée à Issy-les-Moulineaux à

midi 13' 43'.

Durée de vol effectif à l'aller : 4 h. 39' 45".

Durée de vol effectif au retour : 8 h. 32' 43".

Durée totale de vol effectif : 13 h. 12' 28".

Durée réelle du voyage, escales comprises conformé-
ment au règlement de l'épreuve : 28 h. 36' 43".

Distance comptée à vol d'oiseau, Issy-les-Moulineaux,
Bruxelles, Issy-les-.VIoulineaux conformément aux rè-

glements généraux.

La tentative de Legragneux. — Sur biplan H.-Far-
vian. Poids de Legagneux ; 63 kil. ; poids de Martinet,
passager de Legagneux, 72 kil. Total : 135 kil. On ajouta
15 kilos de lesir

Départ, le 16 octobre, d'Issy-les-Moulineaux ^ à 9 h.
24' 38". Atterrissage près de Saint-Quentin à 11 h. 10, à
Moulin-lès-Tous-Vents ; départ à 11 h. 25 ; arrivée à
Bruxelles à 2 h. 22' 14".

Départ de Bruxelles, le 17 octobre à 6 h. 20 ; atterris-

sage à Teignies ; départ quelques instants après ; arri-

vée à Saint-Quentin à 11 h. 20 ; au moment du départ,
pour ne pas blesser deux spectateurs, qui passaient de-
vant l'aéroplane, l'aviateur Jait un virage brusque ; le

vent abat l'appareil ; un c^yj^sis et l'hélice sont brisés.

Legagneux et son passager abandonnent.

Voici des détails, complétant les renseignements que
nous publions, sur la traversée Paris-Bruxelles et re-

toiu-. On sait que ce raid, pour le Grand Prix de VAu-
tomobile-Club de France, devait être accompli en 36 heu-
res, au minimum, avec iDassager.

Le 16 octobre, deux concurrents étaient en présence :

Wijnmalen, avec Dufour conmie passager, Legagneux
avec Martinet.
Dès 5 heures du matin, la plus grande animation

régnait dans les hangars. En présence de M. N. Ven-
tou-Duclaux et de M. Fourreau, les aviateurs et leurs
passagers sont pesés. Alors, se produit un incident.
Où est le chronométreur ?... Il est absent... On attend.
On part à sa recherche ; c'est en A'ain. On ne le trouve
pas. Wijnmalen proteste. Après de longs pourparlers,
M. Ventou-Duclaux domie le départ. Il "est 7 h. 37 du
matin.
En quelques minutes, Wijnmalen et son passager

s'envolent et piquent vers la Tour-Eiffel. Bientôt, l'aéro-

plane disparait dans le ciel.

Pendant ce temps, Legagneux achevait de mettre au
point son appareil. A 9 h. 24'38", acclamés eux aussi
par la foule, Legagneux et Martinet prennent leur
essor. Leur appareil se dirige immédiatement sur
Auteuil, le Bois de Boulogne et Saint-Denis.

Puis, peu à peu, les dépêches arrivent. Elles appren-
nent que Wijnmalen ef^ son passager ont passé, à

9 h. 10, au-dessus de Compiègne, suivis, vers 10 h. -10.

par Legagneux et Martinet. A 10 h. 45, Wijnmalen fait

escale à Vesaijr, près de Saint-Quentin, ayant accom-
pli cette première partie du voyage, à une hauteur
moyenne de l.OOO mètres. Là, il se ravitaille d'essence,
repart à 11. h. 15 et, après un court arrêt à Pontacelles,
continue son voyage. A 1 h. 10'45", Wijnmalen atter-

rissait au champ de manœuvres d'Elterbeeck, au milieu
d'une foule considérable. L'aviateur est reçu et félicité

par les délégués de V Aéro-Club, par le président Jacobs.
le capitaine Schleisinger, le major Soucy, le comte
Marquet de Vasselot, le lieutenant Van Iseghem, le
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baron Guy Van Zuylen, le docteur Gilbert, le baron de
Bethune, M Engels, etc., etc. Avec une tranquillité
admu-able, 1 aviateur et son passager descendent de
l'appareil, accueillis par les bravos de la foule enthou-
siaste.

Legagneux, lui, arriva à 2 h. 22'14", après atterris-
sage non loin de Saint-Quentin (11 h. 10), au lieu dit
Moulin-lès-Tous-Vents.
A 2 11. 7 e.xactement, M'ijnmalen et Dufour repartaient

de Bruxelles ;à 5 h. 6, ils de.scendaient à Moulin-lès-
Tous-Venls, près de Saint-Quentin.

Voici de quelle façon l'un des suiveurs de Wijnmalen,

droit sur Saint-Quentin où il arrive à 10 h. 15 Son
compatriote Faubel le soigne. Il se réconforte, prend de
essence et repart à 10 /(. -«. Le temps est au beau

la vitesse s en ressent, et il est impossible de le suivre
en auto. Sans incident ils entrent en Belgique où latemps devenant brumeux et les villages étant tellementnombreux Ils croient s'être égarés et atterrissent à
12 /i. j5 à Pontacelles. Après inlormation, ils repartent à
1 /i. 05 tonçant droit sur Bruxelles, traversant VExvo-
sition et arrivent dans la plaine d'Etlerbeeck à 1 ft 35
Siem, compatriote hollandais, soigne le moteur met
l appareil en bon ordre, lait le plein d'essence et les

LE GKAND PEIX D'AVIATION DE L'AUTOMOBILE-CLUB DE FRANCE
(Paris-Bruxelles et retour en_3(; heures au maximum avec un passager) Premier tenant : Henri Wijnmalen (passager Louis

Dufour. en 28 heiu-es .^b minutes -13 secondes (officiellement : 3(i heures)
1. Wijnma'en sur biplan H. Farman au départ de Paris-Bruxelles et retour, avec son passager L. Dufour. — 2. Atterris-
sage à Is=y de Wijnmalen rentrant de Bruxelles. - 3. Wijnmalen à l'essor au départ. — 4. Legagneux et Martinet qui tentèrent
sur biplan H. Farman le Grand-Prix Paris-Bruxelles et retour {Photo Roi)

M. Coucke, a raconte les pénpéties de cette partie du
voyage, dans les colonnes d'un de nos confrères spor-
tifs :

'

« Nous voici de retour à Saint-Quentin après v être
delà passés ce matin. J'ai suivi le raid de Wiin'malen
de bout en bout. Dès le départ, l'appareil traverse la
Seine piquant droit sur Saint-Denis, passe à Louvrcs
(30 un. de Paris), à 8 h. 20 où nous l'attendons avec
l'auto qui le suivit. Un vent de côté gêne l'aviatemi
qui (de à une vitesse de 55 kilomètres à une hauteur de
500 mètres. Dulour, son passager, ayant carte et bous-
sole, le dirige. Wiinmalcn {unie continuellement des ci-
garettes. Partout une loule curieuse attend le passaqe
dans tous les villages et les villes. L'aviateur passe sur
Sentis à 8 h. 51 ; Cornpiègne, à h. 10. Le vent tombe,
la vitesse augmente, l'appareil monte, aussi nous le
perdons de vue. Nous traversons Noyon à 9 h. 35.
Alors nous cherchons anxieusement, l'aviateur fait plu-
sieurs crochets, perdant beaucoup de temps et (once

aviateurs repartent à 2 h. 10 en traversant tout
Bruxelles et contournant le Palais de Justice, acclamés
par une (ouïe enthousiaste. Le temps est encore très

brumeux, les toiles de l'appareil moins raides gênent
là marclie et l'obligent à se tenir à une plus [aiblel

hauteur. Cependant ils trouvent la route, entrent en
France sans que les douaniers constatent que Dulour
emporte du tabac, passant de multiples (orêts ; la nuit
approche. Très laligués, Wiinmalen et Dulour atterris-

sent .sur le champ de ravitaillement près de Sniiil-Qurii-
lin à 5 h. 06. Une loule énorme est présente cl ncrUmu;
longuement l'aviateur qu'il faut aider à descendre de
son aéroplane. Il a les mains gelées et doit refuser des
centaines de demandes de signatures sur cartes pos-
tales. Il est emmené en auto et .s'endort en route, pour
se coucher immédiatement après son arrivée à l'Hôtel
Terminus.

c( Béclamé par la loule, il n'apparaît pas, et après
deux heures d'un bon sommeil et Un bain réparateur,
il assiste à un banquet somptueux oflert par la maison
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lioilandaise Venvey Luzard, dont le premier, oncle de

l'aviateur, prit sur lui tous les [rais du raid. »

Le 17 octobre, à (3 h. 4U du malin, \\ ijnmalen et son

passager reprirent la route des airs, pour le retour, et

arrivèrent à Issv-Ies-Moulineaux à midi 13'43".

Louis Dufour, le passager de l'aviateur tiollandais, a

tenu un « livre de bord », que l'Auto a publie et que

nous jugeons intéressant de reproduire. Ce « livre de

iDord » est ainsi conçu :

« Lever à 4 11. 30 du matin. Départ pour Moulin-de-

Tous-Vents, où l'appareil, resté en plein air, a été gardé

toute la 7iuit par les pompiers locaux.

« Départ oUiciel à 6 ti. 40. L'appareil monte graduel-

lement et se trouve à 600 métrés environ, lorsqu'on

passe sur Cliauny.
Il Le pays semble couvert de neige. C'est le brouillard.

Nous reconnaissons néanmoins Lutz, près de Noyon.
Brouillard augmente, empéclie de continuer!

a Atterrissage Sorcé. Touchons tout à côté de Tracy-

le-Val.
« .-irrêt d'environ 10 minutes. Repartons et essayons

de traverser la lorét de l'Aigle pour gagner Compiégne ;

mais la brume nous loree à revenir sur Tracy-le-Val

pour prendre le chemin de Saint-Crépin, Rethondes et

la vallée de l'Aisne.

A Issy-Ies-A-Ioulineaux, on attendait anxieusement. A
midi 13' 43", Wijnmalen et Dufour ari'ivent. L'aéro-

plane secoué par le vent, effectue sa descente, con-

tourne le côté sud des hangars et atterrit au milieu

du terrain. L'aviateur et son passager sont l'objet d'une
ovation chaleureuse.

Nous avons longuement causé avec Wijnmalen, qui

nous a aimablement rendu visite à l'Aérophile. Le
vaillant Hollandais nous a confirmé de point en point,

tous les détails que nous donnons dans cet article.

Il nous a dit que, dans la première partie du voyage,
le froid et le brouillard l'avaient considérablemeni
gêné. La partie la plus pénible a été le i-etour. A Baga-
telle, l'aviateur dut atterrir, manquant d'essence. " 11

n'y en avait plus qu'un centimètre à peine dans le

réservoir !... » Une automobile passait... Avec empres-
sement, son propriétaire en alla chercher une douzaine
de litres.

Plusieurs fois, l'aviateur, qui suivait la ligne terrée,

a été gêné par la fumée des locomotives. « Un instant,

« nous déolare-t-il, par suite du brouillard, je m'aperçus
« que j'étais à peine à 10 ou 15 mètres au-dessus d'un
« express

; je n'eus que le temps de remonter pour no
« pas être entraîné par le tourbillon d'air et tomber
« sur le train. » Ailleurs, c'est une immense cheminée

Le record de hauteur. — Diagrammes comparés des trois plus récents tenants successifs : Léon Morane,

Géo Chavez (monoidan Blériot), Henri Wijnmalen (biplan Henri Farman.)

« Enlin, nous traversons Compiégne à 150 mètres à
peine, et opérons une nouvelle descente à Le Meux,
dans un champ. Nous transportons l'appareil sur une
route pour reprendre le départ et, en raison du brouil-

lard opaque, nous nous décidons à suivre la ligne du
chemin de 1er.

« Nous passons donc à Pont-Sainl-Maxence, Creil,

Saint-Maximin, Chantilly, le viaduc de Coye et atter-

rissons de nouveau à Orry-la-Ville, car, depuis Creil,

nous sommes très éprouvés — ainsi que l'appareil —
par les coups de vents et la tempête.

Il .-1 Orry-la-Ville, tous les habitants, maire, curé,

instituteur et inslitutiice avec leurs élèves accourent
et nous leur faisons une démonstration.

« Nous repartons au-dessus de Survilliers, Louvres,
Gonesse, PierreHitte et arrivons enfin à Saint-Denis,

oîi nous essuyons un coup de vent terrible. Néanmoins,
la sécurité de l'appareil n'en est pas conrpromise, el

nous traversons l'Ile Saint-Denis, Asnières, Courbe-
voie...

Il Par crainte du manque d'essence, nous décidons
d'atterrir au milieu de l'hippodrome de Longchamp, el

alors que noiis attendions une contravention pour avoir
atterri dans le Bois, les gardes sont venus... qui nous
ont clialeureusement iélicilcs.

Il Le réservoir ravitaillé, nous repartons encore el

montons à 300 mètres, puis, enfin, pour la dernière
fois, nous descendions en vol plané sur Issy-les-Mou-
lineaux.

« Nous avons beaucoup souffert d^^ froid et de l'humi-
dité.

Il Le retour de Saint-Quentin s'est effectué à une
hauteur moyenne très faible. Nous ne pouvions monter,
car le brouillard nous empêchait de voir. »

Il Louis Dufouh.

d'usine, invisible dans la brume, qui se présenta subi-
tement aux voyageurs aériens. \N ijnmalen, grâce à
son sang-froid et a sa présence d'esprit, sut éviter ce

pylône industriel !...

Quant à Legagneux, ainsi que nous l'annonçons,
plus haut, parti de Bruxelles à 6 h. 20, il dut atterrir

à Saint-Quentin à 11 h. 20, et abandonner, par suite

d'un accident au départ.

Wijnmalen a donc remporté une victoire éclatante
;

nous l'en félicitons grandement ; son exploit demeurera
l'une des paçes glorieuses de l'histoire de l'aviation.

INlais une ditHculté est soulevée. On .sait que le départ,

à Issy-les-MouUneaux, fut donné non par le chronomé-
treur" officiel, mais par M. Ventou-Duolaux, sous-secré-

taire de la Commission technique de l'A. C. F. Or,
M. Ventou-Duclaux avait-il qualité pour remplacer le

chronométreur absent ?... La question s'est posée et

la Commission Sportive de VAutomobile-Club de France
a pris la décision suivante à la date du 20 octobre :

« La Commission Sportive s'est réunie à 2 heures,

sous la présidence de M. le chevalier R. de Kynff.
« Etaient présents : M. le comte de Vogué, vice-pré-

sident ; MM. Brasier, Huiilicr, comte de La Valette,

Loi/sel, Sureouf, baron A. de Turclcheim., baron de
Zuylen.

Il Après avoir examiné le dossier relatif à l'homolo-
gation de la performance de M. Wijnmalen, à la date
des 16 et 17 octobre, entre Paris-Bruxelles et retour ;

Il Après avoir entendu M. Wiinmalen et M. Ventou-
Duclaux, commissaire-adjoint ;

Il Vu le règlement de l'épreuve,
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(( Vu les règlements de la Commission Sportive Aéro-
nautique et de la Fédération Aéronautique Internatio-

nale,.
« La Commission Sportive reconnaît que M. Wiinme-

len a (ait le parcours en un temps qui n'excède pas les

limites prévues par le règlement, soit 36 fleures.

« Par suite de circonstances dont la responsabilité

incombe au concurrent, l'heure de son départ n'a pas
été olliciellement chronométrée.

« La Commission Sportive décide que M. Wiinmalen
est quali(ié poxir participer au classement (inal ; il

prendra rang dans le classement à la suite de tous\

ceux des concurrents qui auront e[(ectué régidièrement
le parcours. »

De cette décision, il résulte que tout aviateur, accom-
plissant le raid Paris-Bruxelles-Paris, dans les condi-
tions strictement régulières du règlement, en moins
de 36 heures et même en 36 heures, exactement, serait
classé avant \A'ijnmalen et obtiendrait le premier prix.

Nous croyons savoir que ^a^iateur liollandais se dis-

poserait à interjeter appel de cette décision devant la

Fédération .4éronautiquc Internationale.

U Quinzaine d'Aviation

Le Grand Pi-ix de Vienne. — Le 10 octobre, lUner a
gagné le grand prix de Vienne (20.000 couronnes) ; il a
volé de Vienne à Hour et retour, soit 164 kilomètres en
2 h. 50.

Hanriot et Mai-tinet à. Cognac. — Le 10 octobre,

Hanriot est monté à 800 mètres et a exécuté une belle

descente en vol plané. L'aviateur a été porté en triom-
phe.
Martinet a doublé le clocher de la ville de Cognac.

M. Roosevelt et l'aviation. — Le 11 Octobre, M.
Roosevelt a été emmené comme passager, à Saint-Louis,
par l'aviateur Humphrey. L'aéroplane couvrit trois tours

de piste en 3 m. 20 sec. L'atterrissage s'effectua admi-
rablement et l'ancien président se déclara enchanté de
ce court voyage aérien.

Chute de James Radiey. — Le 13 octobre, au COUrs
d'essais à l'aérodrome de Belmont-Park (New-York),
l'aviateur James Radiey a été victime d'un accident.

Son aéroplane a été pris dans un remous et est tombé
sur le sol. Le pilote a été blessé aux épaules et à la

tête.

Le record du monde de vitesse en aéroplane. —
Le 15 octobre, l'aviateur Leblanc, le triomphateur du
Circuit de l'Est, a battu, à Saint-Louis, le record du
monde de la vitesse en aéroplane ; le mille a été cou-
vert par lui en 53 secondes, ce qui donne une moyenne
de 109 Jiilom. 300 à l'heure. Le temps sur un mille

(1.609 mètres 30) n'avait pas encore été constaté en
France. Leblanc établit ainsi le record pour cette dis-

tance. Il détient, en outre, la meilleure moyenne de vi-

tesse, l'emportant ainsi sur Morane dont la vitesse
avait atteint 106 kil. 508, sur 5 kilom. (10 juillet 1910).

Ce record a été battu sur Blériot.

Au-dessus de Paris avec un passager. — Samedi
15 octobre, vers 5 h. 1/2 du soir, Legagneux seul, puis
Legagneux avec Martinet, et Wynmalen ont évolué au-
dessus du Grand Palais et de la Tour Eiffel.

Maurice Farman traversa la ville.

A près de 600 mètres de hautem*, Legagneux a con-
tourné deux fois la Tour Eiffel. Vvynmalen a évolué au-
dessus du Grand Palais. C'est la première fois
qu'un aéroplane passe au-dessus de Paris avec
un passager.

Grave accident â Limogres. — Le 15 Octobre, l'avia

leur BaiUod a clé victime d\in accident. En prenant
son départ sur ime piste trop étroite, une rue !... son
appareil accrocha un arbre puis fut projeté dans le pu-
blic. Une petite hlle a été tuée

;
plusieurs personnes ont

été blessées. L'aviateur n'a eu aucun mal.
Le maire de Limoges, qui a autorisé une exhibition

;

d'aviation dans des conditions au.ssi dangereuses pour
I

le public et pour l'aviateur, a une lourde responsabilité.

Un voyage aérien de l'aviateur italien L. da
.zara. — Le 17 octobre, l'avialeur da ZaïTa, a volé de
Bovolenta sur Padoue, en emmenant la comtesse Sa-
lom, comme passagère. Dans la soirée, il repartit, vola
de nouveau sur Padoue, en retournant à l'aérodrome de

Bovolenta, à 1.000 mètres de hauteur, accomplissant un
parcours de -iO kilomètres environ. La foule a porte
l'aviateur en triomphe

L'aviation à Prague. — Le 16 octobre, l'ingénieur
Sablating a exécuté des vils intéressants à Prague.
Puis il a emmené comme passagère Mlle Krieger, de
Pisck (Bohême) et a atteint 300 mètres de hauteur.
Les Tchèques ont actuellement trois aviateurs : Bar-

thel [Blériot], .Jean Kaspar de Pandihie (Blériot), Eugène
Cibak (Saulnicr).

Le raid du lieutenant de vaisseau Byasson. —
Le 18 octobre, le lieutenant de vaisseau Byasson est

pai^ti, sur Maurice-Farman, de l'aérodrome de Vin-
cennes, se maintenant à une hauteur moyenne de
500 mètres ; il a atterri à Mourmelon.

L'aéroplane allemand lie Parseval. — I^ major de
Parse\"al a fait construire un aéroplane, sur les bords
du lac de Plavi, dans le Grand Duché de Mecklembourg-
Schewerin.

Le 18 octobre, il a fait une nouvelle sortie. Après avoir
parcouru trois kilomètres environ, à 30 mètres de hau-
teur, l'aéroplane a culbuté. L'aviateur est tombé à l'eau

mais a été sauvé par un canot automobile. Quant à l'aé-

roplane, il n'a subi aucun dommage, grâce aux flotteurs
dont il était muni.

Une promenade au clair de lune. — Le 18 octo-
bre, Maurice Farman est parti, une fois la nuit tom-
bée, à la clarté de la lune, il a évolué au-dessus de
la Hunière, Guyancourt, Voisins et atterrit à l'aéro-

drome.

L'aviateur de Thelen vole sur Berlin. — Le 19 Oc-
tobre, Thelen a parcouru 40 kilomètres, séparant le

champ d'aviation de Johannisthal du champ de ma-
nœuvres de Teglitz en 1 h. 1 m.

Accidents aux frères Beker. . — Le 19 Octobre, au
champ d'aviation de Hall, les frères H. et W. Becker
ont été victimes d'uri accident ; ils procédaient à des
essais d'un biplan nouveau et avaient volé 12 minutes,
quand ils firent une chute d'une hautem* de 10 mètres.
L'aéroplane fut brisé. W. Beker a eu une jambe cassée,
de nombreuses contusions graves. Son frère a été

blessé mais moins grièvement.

A Travers les meetings

Le meeting de Johannisthal. — Le 10 octobre

Jeannin lit un vol de 2 h. 20, à une hauteur de 690 m.
Lindpaintner fit un vol de 2 h. 13, à une hauteur de
380 m. Otto s'éleva en 18 minutes à une hauteur de
320 m. ;Thelen, avec un passager, fit un vol de 1 h. 50

à 472 m. de hauteur ; Brunnhuber fit un vol de 1 h. 29

min.; Grade gagna le prix du plus court essor par
61 m. 70.

Les officiers du ministère de la Guerre assistaient à

ces épreuves.

Le 11 octobre, Wiencziers a gagné la Coupe Bleichrœ-

der en 7 m. 27 s., ainsi que le prix de hauteur avec 805

mètres, Jeannin monte à 720 m. et Lindpaintner à 565.

Tous deux font dead heat pour le prix de durée avec un
vol de 2 h. 25 m., Thelen, 1 h. 41 m. Alors qu'il tom-nait

avec un passager, Thelen eut une avarie à son appa-
reil à 400 m d'altitude. 11 atterrit heureusement en vol

plané. Le prix des passagers est gagné par Thelen.

Le 12 octobre, Jeannin et Lindpaintner allèrent au de-

vant du Parseval-IV
,
jusqu'à Rudow. Jeannin dut atter-

rir non loin de cette ville à la suite d'une panne ; il ré-

para son appareil, retourna à l'aérodrome. Il s'éleva à
une hauteur de 770 mètres. Lindpaintner monta à 415

mètres ; il gagna le prix de durée avec un vol de

1 h. 37 m. De son côté, Wiencziers monta à 315 m.
Le 13, Thelen vole avec une passagère, Mme Werner.
Le 14, Wiencziers lutte contre le vent, mais ce der-

nier projette son aéroplane contre les barrières ; le

Blériot a une aile brisée. Lindpaintner vole 1 h. 7 m.
à 600 mètres, Frey à 250 et Jeannin, pendant 1 h. 28 m.
à 470 mètres.
Le 15, Wiencziers s'élève à 1.500 mètres, Jeannin à

910, Lindpaintner à 665.-

Le 16, lUner, Jearmin, Brunnhuber, emportant chacun
un officier comme passager, ont quitté Johamiisthal et

se sont rendus au camp de Doeberitz (32 kilom.). lUner
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Beaud, 720 m.;
1. Kiihling, 350

10

40 :

2. de La-
4. Frenay,

,
— 1. De

a accompli le parcours en 35 minutes ;
Brunnliuber et

Jeannin en 31 minutes.

Le meeting de Johannisthal s'est termmc le Ib octo-

bre. Voici le's résultats généraux :

Prix de la hauteur, 5.000 /r.: 1. Wincziers, qui a at-

teint une hauteur de 1.560 mètres. Il recevra, en outre,

un objet d'art d'une valeur de 1.250 fr. et une épingle

en diamants offerte par le kronprinz.

Prix du ministre de la Guerre pour la durée, 31.250

Irancs : 1. Lindpaintner, pour une durée de 11 h. 37 m.
51 s.; 2. 18.750 tr.: Jeannin, pour une durée de 8 h. 7 m.
21 SGC.

Prix du ministre de la Guerre pour la hauteur, limi-.

tée avec poids :
1" pri.K, 6.250 tr.: Brunnliuber ;

2' prix,

3.750 francs, Wincziers, 1 h. 50 m. 26 s.

Prix de durée avec passagers : 1. Thelen ; 2. Brunn-
huber.

Prix de vitesse, donné par M. Bleichroœder, 12.500

francs, divisés en deux : 1. Wincziei's, 4 m. 27 s.; 2.

Thelen, en 9 m. 16 s.

Le meeting de Kiewit-lez-Hasselt. — Voici le clas-

sement général du meetuig de Kiewit-lez-Hasselt (Bel-

gique) :

Circuit de la Campiiie^ — Biplans : 1. Frenay, 170 kil.

760, en 3 h. 9 m. 52 s. 1/5 ; 2. de Laminne, 167 kil. 240,

en 3 h. 29 m. 41 s. 1/5 ; 3. Verschaeve, 40 kil., en 42 m.
45 s. 3/5 ; 4. Beaud, 27 kil. 240, en 3'i m. 30 s. 1/5.

Monoplans : 1. Kuh'.ing, 7 kil. 240, en 13 m. 44 s. l/a.

Concours de vitesse. — Biplans ; 1. Frenay, 7 kil

en 6 m. 19 s.; 2. Verschaeve, en 7 m. 6 s. 2/5.

noplans : 1. Kuhling, en 5 m. 15 s.

Concours de hauteur. — Biplans ; 1.

2. Verschaeve, 422 m. — Monoplans :

mètres.
Concours d'essor. — 1. Beaud, 12 ni

niimie, 61 m. 70 ; 3. Verschaeve, 66 ni.

152 m.
Concours du plus lourd poids transporté

Laminne, 200 kil. 400.

Raid Kiewit-Maestri£ht et retour. — 1. De Laminne,
1 h. 2 m. 18 s. 4/5 ; 2. Beaud, 1 h. 26 m. 11 s. 3/5 ;

3 V6rSChcL€V€.
'

Raid Kieivit-Liège (40 kil.). — 1. Florencie, 37 m. 50 s.

4/5 ; 2. De Laminne, 42 m. 55 s. 4/5.

Raid Kiewit-Anvers (70 kil.). —1. Beaud, avec 2 pas-

sagers, Mlle Dutrieux et M. Geers, en 1 h. 15 m.

A travers ks EcokS
(Le développcvient de Vurialion, la créaliun de nou-

velles écoles, le nombre touiours croissant des élèves

nous obligent à restreindre la partie consacrée aux
vols, aux pssais et à l'apprentissage dans les écoles

d'aviation, interprétant en cela le désir unanime de
nos lecteurs. Nous ne citerons donc que très briève-

ment, par école, que les [ails nous paraissant suscep-

tibles de présenter un réel intérêt.}

A Bue, le 9 octobre, Maurice Farnian emmène Senou-
que, qui prend des pliotographies, et atterrit h Bois-

d'Arcy.

Le 14 octobre, îvlaurice Farman a volé pendant 20 mi-

nutes au-dessus du fort de Bue, puis a filé sur Guya.i-

court emmenant le capitaine Taron, René de Knyff,

etc. Le capitaine Byasson a tenu l'air durant un quart

d'heure. Weymann a volé une demi-heure avec sou
appareil poui^ le raid Puy-de-Dôme.

A Etampcs, le 10 octobre, à l'aérodrome de 1^ Beauce,
école Ilenry-Farman, le lieulenant Bousquet et Gombez
volent au-dessus de la campagne. Weymann, de pas-

sage à l'école, fait un splendide vol avec M. Junod et

atteralt en vol plané de 300 mètres.

Le 14 octobre, Junod, avec Robert, vole à 700 mèlres
au-dessus d'Etanipes, puis contourne la tour de Gui-

nette et atterrit à l'aérodrome en un superbe vol plané.

PeJidant ce temp.s. Mahieu essaie un nouvel appareil et

contourne Etampes.

A Etampes, le octobre, à l'école Blériol, .Tamblez

passe avec succès les deux dernières épreuves du bre-

vet, s'élevant à 200 mètres ; A. Paul passe les trois

épreuves du brevet.

Le 10 octobre. Bachot passe les trois épreuves du
bre^'et ; le capitaine Bellenger exécute un voi de

I h. 4-0 m. nu-dessus de la campagne, emmenant un
passager, M. Gionnocchi, délégué du gouvernement ila-

Iden.

Le 11 octobre, Leinartin, malgré le vent, tait trois

vols de 25 minutes, montant à plus de 200 mètres et

attem-issant en vol plané.

Le 14 octobre, Lemartin réceptionne l'appareil destiné

à l'armée italienne, par un superbe vol d'une heiu-e et

demie a Iruvers la campagne, montant à 800 nièires

et passant trois fois sur Etampes. Le lieulenant Gio-

noccbio fait plusieurs beaux vols, alternant avec ses

deux appareils à deux places. Ernest Barbette, l'aéro-

naute bien connu, passe brillamment son brevet, \ olant

une demi-heure. Ernest Barbotte, qui compte plus de
400 ascensions en sphérique, promet de devenir un de
nos plus brillants aviateurs. Il détient déjà un iec(U'd ;

celui du minimum de la casse pour l'appn.'ntissage.

Elle se réduisit à un pneu de roue porteuse, qui rendit
l'âme sous un choc un peu dur.

Le 15 octobre, Eéart passe les deux premières épreu-
ves du brevet ; mais, à la troisième épreuve, a 200 m.
du poteau d'atterrissage, son appareil entre en colli-

sion avec celui de Borgnis. Les deux avialeurs n'ont
pas été lilesscs grièvement ; les appareils ont été très

endommagés.

A Etampes, le 18 octobre, a l'école Tellier, Emile
Duboiini'l. sur Tellier, fait de nombreux vois, montant
à grande iiauieur. Malgré un vent violent et un brouil-

lard dans lequel il disparait par moments, il couvre;
50 kilomètres sur la campagne.

A ivtourmeion, chez Antoinette, le 21 octobre, Mlle
Marvingt. sur monoplan Antoinette, a passé les ti'ois

épremt's du hrevet. C'est la troisième aviatrice brevetée.

A Pontievoy, (Loir-et-Cher), le 12 octobre, Morlat ac-

co", lit des vols intéressants, il tait une dizaine de
toars de piste et atteint mie hauteur de (iOO mètres.

A Reims, à l'aérodrome de la Champagne, le 20 oc-

tobre, le prince Erislotf, Koolhoven, Lafargue passent
les trois épreuves du brevet, sur Hanriol.: Le matin,
le prince Eristoff vola au-dessus de Bélheny et Wittry-
lès-Reims, alla à 12 kilomètres et revint le soir pour
passer les épreuves du brevet.

A viiiacoubiay, le 10 octobre, le comte de Lambert
continue les essais du nouveau biplan Wright français.

II emmène d'ahcrd deux passagers, formant avec lui

un total de 210 kilos de charge humaine, puis vole vers

Bue, passant par-dessus les bois de Gonards. 11 va dépo-
ser une carte aux hangars d'Esnault-Pelterie et de Mau-
rice Farman et revient par Toussus et Voisins.

A Brasschaet, près Anvers (Belgique), le 20 octobre.

René (jizic |iass, à l'aérodrome Saint-Joob, sur biplan
Voisin, les trois épreuves de son brevet.

Quelques vois intéressants. — Le 10 octobre, l'avia-

teur Ely partit de Chicago pour essayer de tenter de
gagner le prix offert par le Chicago Evening News et

par le Neic-Yorlc Times à l'aviateur qui, en l'espace

d'une semaine, accomplirait le parcours de 1.460 kilo-

mètres séparant Chicago de Ne\^-York. Ely a été obligé

d'atterrir à IS kilomètres du point de départ. L'avia-

teur repartit le 11 et dut atterrir à Indian-Labour, après
avoir parcouru 30 kilomètres. Le 12, par suite d'une
avarie de son appareil, il décida d'abandonner son pro-

jet de raid Chicago-New-York.

-La 11 octobre, Gibert partit de Jarnac à la nuit tom-
bante, passa au-dessus de Cognac, se dirigea sur 'a

Verrerie Boucher, la contourna, passa de nouveau sur
Lavalle et atterrit au champ d'aviation.

Le 13 octobre, Dubônnet a essayé un nouveau mono-
plan et a parcouru une vingtaine de kilomètres au-

dessus de la campagne, à une hauteur de 80 à 100 m.

Le 23 octobre, à Issy-les-AIoullneaux, .^ndré Noël, sur
son Moineau, a dépassé le 100 à l'heure ; il a atteint

exactement 101 kilomètres.

Le 21 octobre, le lieutenant de vaisseau Byasson, qui

déjà, le 18 octobre, avait volé de Vincennes à Mourme-
lon, a axxompli le même vo.yage en revenant au point

de dépari . Parti, sur hi%>l%n Maurice-Farman, de'Mour-
melon, avant 3 heures, le lieutenant Byasson a atterri

à 5 heures.
. , ._,
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Mort d'un officier-aviateur

Le 25 octobre, à l'aérodrome de la Brayelle, près
Douai, le capitaiiift d'artillerie Louis Madiot, qui débu-
tait dans la conduile d'un biplan Br«gu«t, venait d'ef-

fectuer, vers 3 li. 1/2, un très teau \o\ à une centaine
de mètres de hauleur et, après un virage, revenait vers
l'aéi'odrome. Soudain, on vit l'appareil redescendre avec
une grande vitesse, le moteiir et l'hélice marchant tou-

jours, et l'aéroplane vint se fracasser sur le sol. .^u mi-

Le capitaine Madiot. {Photo JKapid).

lieu des débris, le malheureux officier gisait, le crâne
fiacturé, tué sur le coup.
Les lieutenants Delacour et Liebmann, l'aviateur

Weymami, témoins de cette catastrophe, purent s'assu-

rer qli'aucune rupture ou aucun dérôglage des com-
tïiandes ne s'était produit qui permît d'expliquer l'acci-

dent. On est conduit à se demander si l'inforluné avia-

teiu', insuflisamment famiUarisé avec le pilotage de
i'nppareil, où il n'avait guère pris place, jusqu'alors

(li:e comme passager, n'a pas eu un instant d'hésita-

i.i'in sur la manœuvre à faire, hésitation qui lui a coûté
•:), vie. Le fait que le moteur tournait toujours pendant
lu. chute et que l'allumage n'avait pas été coupé donne
qiielque poids à cette hypothèse.
Le capitaine Madiot, qui tombe ainsi au champ d'hon-

neur, était un officier méritant et sympathique entre

ÎjjUS. Il s'était fait connaître par des expériences très

r.'imarquées de cerfs-volants-observatoires, pour les ap-

rlications militaires, poursuivies à Boulogne, h Caen, à
bouai, à Reims, au camp de Châlons, et que nous avons
signalées en leur temps. I-^ 10 juin, il obtenait, sous
;e n' 106, à bord d'un ll.-Farman, son brevet de pilote

aviateur. Mais il s'était surtout employé comme obser-

vateur et, dviTant les manœuvres de Picardie, avec Louis
Breguet comme pilote, il avait effectué une série de
l'econnaissances du plus haut intérêt. Désireux de se

perfectionner comme conducteru-, il avait été chargé de
contrôler les essans de réception des Breguet achetés
par la Guerre, et fréquentait assidûment depuis l'école

de la Brayelle.
Le capitaine Madiot était né à Paris, le 21 mai 1867.

Sa mort est le premier deuil qui frappe l'aviation mi-
Mlaire française. Elle sera unanimement déplorée dans
le monde aéronautique et dans l'armée.

»Le Prix dû « Paily Mail
lîÊSULXAT OFFICIEL

Louis PAULHAN vainqueur par un lolal de 1 .<.90 kilom.

de vol à travers champs

Le « Prix du Voyage », 25.000 francs offerts par le

Daily-Mail, pour l'aviateur ayant effectué le plus grand
nombre de kilomètres totalisés de vol à travers champs,
du 15 août 1909 au 14 août 1910 à minuit, vient d'être

définitivement attribué à Louis Paulhan. Ce dernier
était serré de près par l'aviateur anglais Grahame
Whiie. L'.\éro-Club de France et l'.A.cro-Club d'Angle-
terre durent procéder, chacun pour leur champion,
(Voir Aérophile du l""' septembre 1910) à une vérifica-

tion minutieuse, des divers vols enregistrés.
11 en tst résulté que Paulhan a accompli dans les con-

ditions .spécifiées 1.290 kilomètres et Grahame White
1.131 kilomètres.
Voilà donc définitivement confirmé un nouveau et

brillant succès à l'actif de Louis Paulhan, au moment
où se tenant plus a lu 1 [ il -, luit s sportnes il débute

Louis Paulhan {Photo ftol).

d'une façon remarquable comme constructeur de ma-
chines volantes. Mais il n'est que juste de rappeler que
Paulhan a gagné le prix du DailT/ Mail sur biplan Henri

Farmaii et que son vaillant rival, Grahame White,

moulait le même aéroplane.

Expériences d'aviation militaire. — Le lieutenant

,1 . \iiissr,iu li.\asson qui avait fait le 18 octobre, le trajet

\ii:coniies-.Mournielon, a réussi, le 21 octobre, le même
voyage en sens inverse, malgré le temps peu favorable

après une escale à .Tuvisy. Il montait son biplan Mau-
rice Farman. Distance à vol d'oiseau Mourmclon-Juvisy-

Vincennes : 1É3 kilonictres environ.
;

L'enseigne de vaisseau Delage qui devait faire le

même'.jpur le même trajet, sur biplan Henri Farman,
parti èR h. 15, s'égara dans le brouillard et vint atterrir

à Rambouillet. Distance- a vol d'oiseau, Mourineloji-

Rambouillet : 190 kilomètres, certainement inférieure au

parcours réel.
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UNE E)(PLICATION POSSIBLE

de certains accidents restés mystérieux

La série noire d'accidents tragiques qui mettent en

deuil le monde des aviateurs nous lait un devoir à tous

de retiiercher avec un soin scrupuleux les causes et les

remèdes de toutes ces chutes et c'est ce qui me pousse

à revenir, en essa^'ant de me faire mieux comprendre,

sur une explication que j'ai donnée l'an dernier comme
possible (1), à propos d'un accident arrivé à Santos-Du-

mont 3t dont l'Aérophile a indiqué le principe, daais

son numéro du 15 aviil (page 188), avec le commentaire
suivant :

« Certaines des idées nouvelles, proposées par 1 au-

teur, pourront soulever des discussions très intéressan-

tes. Notamment celle-ci : >< Au-dessous d'une certaine

Il vitesse, le gouvernail de profondeur agit à faux et

« fait tanguer l'aéroplane. " Nous pencherions plutôt

pour l'avis contraire ; la manœuvre du gouvernail, dans
ce cas, devra se faire en sens contraire du sens habi-

tuel, voilà tout ; mais elle n'est pas difficile pour cela,

ni plus acrobatique, ni moins efficace ; il faut la faire

dans le sens voulu ».

Pour nous remettre au fait de la question, plaçons-

nous d'abord dans un cas particulier, celui de l'aéro-

plane sans moteur.

On sait que pour un aéroplane sans moteur décrivant

en vol plané une trajectoire rectiligne d'inclinaison e,

il y a deux régimes possibles, de vit/esses v et V, qui,

en une seconde, l'aménenl, l'im de O en /», l'autre de

-==::::^
--"2-..

—

=-^^^^-iîs_^^\r- \ —

-

/'A ~^x^
^^** vK~~—

—

f'?- / \^

o en M, en le supposant parti de O avec ses éléments de

régime. Le lieu des points m, M est une courbe AM^B,

sur laquelle M. Soreau a depuis longtemps appelé l'at-

tention (1908 : Etat acXuel et avenh de l'avialion).

On sait aussi que le long de la courbe AM^B, l'angle

d'attaque a diminue constamment de A vers B. Dès
lors ;

1° Si le régime de descente d'mi aéroplane sans mo-
leur correspond à l'un des points M de la portion de
courbe M^^B, à une petite augmentation de l'angle d at-

taque OL correspond une diminution de l'angle de
chute e, c'est-à-dire un relèvement de la trajectoire.

3° Dans la portion de courbe AM^,, c'est le contraire :

à une augmentation de l'angle d'attaque, correspond
une augmentation de l'angle de chute. C'est ce que nous
^oulons dire quand nous disons que le gouvernail de
profondeur agit à faux : il donne le contraire de ce

qu'on 'est habitué à obtenir de lui.

Et nous ajoutons : " Il fait tanguer l'aéroplane. »

Prenons un aéroplane qui décrit avec la vitesse v
(régime 2) la trajectoh'e Om.
A un moment donné, l'aviateur trouve que sa trajec-

toire est trop inclinée ; ses râSlexes lui font relever
(abaisser si le gouvernail est à l'arrière) son gouvernail
de profondeur. L'appareil, qui est lancé contre l'air

avec la vitesse v, reçoit de ce dernier une réaction plus
forte et commence par se relever suivant CD (fig. 2), en
perdant -de la vitesse ; dès qu'il a retrouvé ses nou-
veaux éléments d'équilibre, il s'engage sur une trajec-

toire rectiligne et définitive EF, plus incinée que la pre-
mière. L'aéroplane commence donc par obéir au gou-

vernail dans la sens habituel ; mais c'est « reculer poui'

mieux sauter »; finalement, il lui désobéit ; il décrit la

trajectoire bizarre OCDEF ; c'est ce que nous entendons
par tanguer.
De plus, IVIi étant le point de la courbe AB (fig. 1)

où la tangente est horizontale, si le point m caractéris-

tique du régime (0. r) est placé sur la portion AMi,
non seulement la trajectoire E[" est plus inclinée que
la trajectoire OC, mais elle correspond à une vitesse

verticale de chute plus grande. Elle est donc plus dan-
gereuse. En croyant améliorer son régime de descente,
l'aviateur l'a aggravé ; s'il s'affole, s'il répète un certain

nombre de fois la même opération, c'est la chute ; d'au-

tant qu'à partir du moment où l'angle d'attaque dé-

passe SO", l'action de l'au- sur les surfaces portantes
change d allure ; les phénomènes se compliquent et

prennent probablement une tournure tout à fait dange-
reuse.

« Il faut faire la manœuvre dans le sens voulu i>, nous
répondait-on tout à l'heure. Encore faut-il que l'aviateur

ait été prévenu, qu'il connaisse le phénomène et c'est

pour travailler à le vulgariser que nous écrivons. De
plus, même s'il le connaît :

1° P faut qu'il puisse commander à ses réflexes, qui,

habitués à une certaine manœuvre, la répètent instinc-

ti\ement
;

2° Il faut qu'il sache que son régime de descente cor-

respond à un point m de la courbe AMi.
3° Si, au lieu d'augmenter son angle d'attaque, il le

diminue, il commence par faire une abatée avant de
retrouver sa nouvelle trajectoire d'équilibre ; si le coup
de gouvernail a été brusque, cette abatée peut-être un
peu démoralisante. Il n'y a p'us danger, mais l'aéro-

plane '< tangue toujours ».

Nous nous ferons à nous-même une autre objection
très sérieuse :

.Avant de s'inquiéter des dangers du régime des pe-
tites vitesses, il faudrait savoir si ce régime n'est pas
une simple curiosité technique, s'il s'établit quelque-
fois.

1° Peut-être 'es appareils sont-ils construits de façon
à le rendre impossible ou peu dangereux (1),^ c'est-à-dire
de façon à ce qu'on ne puisse pas augmenter par trop
l'angle d'attaque.

Peut-être ; mais, d'un autre côté, si la manœuvre qui
consiste à augmenter par trop l'angle d'attaque parait
désastreuse faite loin du sol, elle peut être très utile

pour atterrir ; faite près du sol, elle éteint la vitesse,
sans que le régime catastrophique dont nous avons
parlé ait le champ voulu pour s'étal'lir. L'expérience
seule peut décider s'il y a ou non avantage à munir
l'aéroplane d'un dispositif limitant l'angle d'attaque (2).

Si un pareil dispositif existe des maintenant sur tous
les appareils, notre article n'en de\'iendra pas inutile
puisqu'il montre ce qu'on risque en le supprimant.

2° Nous verrons tout à l'heure qu'un aéroplane avec
moteur qui s'élève prend presque fatalement le régime
des V, sinon tout de suite, du moins dès qu'il cesse de
s'élever. Une fois au régime des 'V, l'aviateiu' n'en chan-
gera que s'il augmente par trop et d'une façon définitive
son angle d'attaque. Pratiquement, ça n'arrive peut-
être jamais ; il est très possible que beaucoup d'avia-
teurs n'aient jamais tâté du régime des petites vitesses.
Mais ça peut arriver. Par exemple :

Si, a la suite d'un remous d'air qui fait tomber pres-
que à rien la vitesse relative, l'aviateur relève son gou-

(1) En marge de la théorie des aéroplanes (Berger-Le-
vr'ault, éditeurs), pages 19 à 21.

(1) 11 est peu dangereux tant que le point m n'est pas
trop éloigné du point M : dans le voisinage des points
Mo et Ml, l'angle de chute ou la vitesse verticale de
chute varient très lentement avec l'angle d'attaque. Une
action à faux du gouvernail n'a plus la même impor-
tance.

(2) Bien entendu, il est toujours plus ou moins li-

mité ; c'est une question de degré.
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\ email pour diminuer l'abatée qui tend à se produire
(mouvement instinctif) et s'il omet de lui rendre ensuite
sa valeur primitive, il passe sans s'en douter au régime
des V ; si. faisant du vol plané et voulant relever sa
trajectoire, il augmente d'une façon coaitinue son an-
gle d'attaque et dépasse sans s'en' douter « l'angle opti-

mum », il passe au régime des v. D'ailleurs, pour des-
cendre lentement en vol plané, le régime Wi Ht, celui

qui correspond au point Mi est le plus avantageux
de tous ; si on sait s'en servir on a intérêt à le prendre.
En sonmie, le régime des petites vitesses peut parfai-

tement s'établir ; il est probable qu'il s'établit rarement,
mais il n'en est que plus dangereux puisque les pilotes
ne sont pas haljitués à tirer parti de son curieux espi'it

de contradiction.

pas de nous. Nous avons snnplement prétendu que ce
régime, en tant que régime de vol horizontal, pouvait
difficilement s'établir à l'essor ; mais c'est surtout à
cause des conditions particulières qu'impose la proxi-
mité du sol.

En plein air et sous certaines réserves, il est parfaite-
mont viahie. Expliquons-nous :

Généralisation. — Nos raisonnements s'étendent sans
difficulté au cas de l'aéroplane avec moteur.
La chose est particulièrement évidente dans le cas

où l'effort moteur f, fourni par l'hélice, reste cons-
tant avec la vitesse (1). En effet, le lieu des points que
l'aéroplane parti de peut atteindre en une seconde

/v^ J

est alors une courbe qui n'est autre que celle de tout à
l'heure qu'on a fait tourner autour de O d'un angle égal

CD

i p {lig. 3. — P. poids total). La vitesse critique V„.

au-dessous de laquelle le gouvernail de profondeur agit

à faux, reste la même. C'est celle qui correspond au
minimum d'effort (2).

I/fais alors, si le cas de l'aéroplane avec moteur est

le même que celui de l'aéroplane sans moteur, comment
a-t-on pu dire a propos du vol horizontal :

Cue « lorsque le pilote gouverne en air calme de
façcn à garder sa hauteur, le régime 2 (régime des v)

est instable et ne s'établira jamais ; c'est le régime 1

(celui des 'V) qui s'établira. « (M. Painlevé, Technique
Aéronautique du 1" janvier 1910) :

Que « la vitesse "Vr est celle que l'aéroplane prend de
lui-même une fois lancé quand on le maintient sur
une .rajectoire horizontale. » (Capitaine Pagezy, août
190!)).

Si 'e régime des petites vitesses est « instable » en vol

horizontal, il doit l'être toujours et nous avons pourtant
dit tout à l'heure à propos du vol plané qu'il pouvait
parfaitement s'établir.

Rei.iarquons d'abord qu'il s'agit d'une façon spéciriio

de gojverner, d'un aviateur qui cherche à garder d'une
façon rigoureuse sa trajectoire. Ajoutons que le q:!;ili

ficatif « d'instable » (3), appliqué au régime des v n est

(1) Cn sait qu'en pratique, il ne variera pas beaucoup
tant qu'on ne disposera pas de changements de vitesse

permettant au moteur de donner toujours toute sa puis-

sance. Un pareil changement de vitesse ne serait utile

qu'à ua aéroplane qui voudrait pouvoir faire à volonté
soit dt la hauteur, soit de la vitesse, ou qui voudrait
empor.er un poids utile variable.

(2) Dans le cas où l'effort moteur varie avec la vitesse,

la courbe garde la même allure ; comme nous l'avons
montré, dans l'article cité plus haut, la vites.se critique

e.st clors celle pour laquelle la différence entre l'effort

réellement fourni par l'hélice et celui qui est stricte-

ment niicessaire au vol horizontal passe par un maxi-
mum.

(3) M. Painlevé parle d'instabilité à propos d'un avia-

teur qui, étant au régime des n, gouverne de façon à
garder sa hauteur (malgré les petites variations de
l'effo't moteur, de la vitesse du vent, etc...). Nous sa-

vons qu'il ne peut y réussir qu'en « gouvernant à taux »,

et qie ses coups de gouvernail font « tanguer l'aéro-

plane » ; avant de corriger les ruptures d'équilibre, ils

coranencent par les accep(.uer, L'^vi^leur n'arrivera -

V^

vitesse augmente Vr

Du moment que l'aviateur quitte le sol, c'est que sa
vitesse d' est légèrement ascendante (iîg. 4) ; du moment
que cette vitesse se maintient ou s'accélère, c'est
que l'effort moteur est plus que suffisant, c'est
que D' est > i). Mais, nous avons supposé que l'avia-
teur voulait faire du vol horizontal. Instinctivement, il

va baisser son gouvernail de profondeur. S'il le baisse
d'une façon continue « de façon à se maintenir sur une
trajectoire horizontale », le supplément d'effort moteur
dont il dispose lui imprime un mouvement accéléré et
la vitesse augmente jusqu'à Vp (fig. 5). S'il le baisse par
à coups, tant que la vitesse est intérieure à V^,, le gou-

vernail agit à faux ; l'aéroplane décrit une trajectoire
~^:^- ^iri^>^-' — — ^j-Hiig^ Mt.i^.^ /

ondulée dont la pente et la vitesse vont en augmentant.
Dès que cette dernière a dépassé 'Vo, chaque coup de
gouvernail diminue la pente de la trajectoire, qui de-

vient horizontale pour la vitesse V ^.

D'une façon générale (puisqu'il n'y a qu'une différence

doiic à garder sa hauteur qu'en oscillant tout autour,
beaucoup plus qu'à l'ordinaire,. et surtout il ne la gar-

dera qu'à l'aide d'une manœuvre à laquelle il est per-

mis de ne pas croire. Mais, en théorie, il peut y réus-

sir ; si le raisonnement de M. Painlevé semble démon-
trer le contraire, c'est qu'il suppose que l'aviateur ma-
nœuvre son gouvernail de façon à satisfaire constam-
n'ent à la fonnule P = X "V- a, ce qui est précisément
le contraire de ce qu'il faut faire. En somme, pour que
la proposition de M. Painlevé devienne rigoureuse, il

faut ajouter ; « en supposant que l'aviateur se laisse

guider par ses réflexes naturels. » Remarquons, d'ai'-

leurs, que l'instabiuté spéciale à ce cas d'un pilote qui
cherche à garder sa trajectoire en « gouvernail juste »,

peut se traduire aussi bien par une diminution de vi-

tesse allant jusqu'à la chute que par une augmentation.
Ça n'enlève rien au danger que nous signalons, au con-
traire.

Examinant ensuite le cas de la descente et de l'as-

cension, M. Painlevé démontre d'abord, comme nous,
« que si le régime 2 était réalisable pratiquement, les

manœuvres pour la montée et la descente seraient exac-
tement iiu'erses des manœuvres usuelles » et il conclut :

« C'e'l une vérification de notre précédente conclu-
sion, le régime des 'V est le seul qui puisse s'établir

en fait, » Pour être rigoureux, il faut dire « le seul

qui puisse s'établir en fait sans danger. »

En résumé, il nous semble qu'en regardant de près
et en poussant jusqu'au bout les riiisonnements de

M- Pàlnleve en arrive aux mêmes conclusions que nous.
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d'orientation entre le vol horizontal et les autres), no-
tre raisonnement montre :

Qu'un aviateur qui veut diminuer sa montée ou aug-
menter sa descente, peut toufoyrs se laisser guider
par ses réllc.res naturels. Si le régime auquel il marclie
est celui des v, ce régime ne durera pas ; manœuvré
par à coups, le gouvernai! commencera bien par don-
ner le contraire de ce qu'on lui demande ; mais à clia-
que coup de gouvernail, la vitesse augmente et dès
qu'elle dépasse V\,, c'est fmi, tout rentre dans l'ordre.

Diminuer sa montée, à un moment ou à un autre,
cela arrive à tout aviateur qui a quitté le sol, et voilà
pourquoi, connue nous le disions tout à l'heure, beau-
coup d'aviateui's n'ont peut-être jamais tâté du régime
des petites vitesses. Mais il ne taut pas oublier que
quaad le pilote veut relever sa trajectoire, c'est le théo-
rème inverse qui joue :

Pour un aviateur qui s:: laisse guider par ses réllexes
habituels, chercher à relever sa trajectoire est dange-
reux tout de suite, si Von pari du régime des v, est dan-
gereux dès qu'on a atteint la pente oplimuv-i, si l'on
part de celui des V (1).

Sous une autre torme et to ijours sous la même rf'-

serve d'actions irraisonnées sur le gouvernail et d'appa-
reil permettant l'emploi des grands angles d'attaque
on peut dire :

Cliercher à se rapprocher de l'horizontale, c'est la sau-
vegarde de l'aviateur qui s'élève, c'est la perte de celui
qui descend, perte certaine si le moteur est insul{isant,
perte possible dans tous les autres cas.

« Tout ça. c'est de la théorie », nous diront les pra-
ticiens, et « la théorie repose toujours sur des hvpolhê-
.ses sujettes à caution ... Nous sommes de leur avis.
f,a théorie, siu-tout eu matière d'aviation, ne résout pas
les problèmes

; elle les pose. C'est à l'e.\périence de dire
si ses solutions sont bonnes. C'est aux aviateurs de nous
dire si notre lliéorie a raison.

E. Pacezy,

capitaine d'artillerie.

Une Inspection permanente de l'Aéronautique
militaire. — l^oursuivanl SOU plan mélliodique de réoj--
ganisation de l'Aéronautique niilitairi mise en confoi--
mité avec son rôle désormais capital, le général Brun,
ministre de la GueiTe, a soumis a la signaUui; du Pré-
sident de la République le décret suivant portant créa-
tion d'une Inspection permanente de l'.Véronautique
mililaire.

Article piiEMiEn. — Il est créé une inspection perma-
nente de l'aéronaulique mililaire.

Cet inspection est oonhée à ujr officier général, se-
condé par le personnel nécessaire d'officiers et d'em-
ployés.

.«Vrt. 2. — Les attributions de l'inspec'teur permanent
de l'aéronautique militaire sont les suivantes :

1° Il est chargé de sui\-re les progrès et les ressour-
ces de l'aéronaulique en général et d'en étudier l'appli-
cation au-x besoins militaires.

Il correspond directement, à ce sujet, avec le ministre.
2° 11 e.xerce son autorité sw les troupes, établisse,

ments, écoles et dépôts de l'aéronautique militaire ainsi
que sur le pei-sonnel de loutes armes affecté à ce ser-
vice.

Lorsque ces troupes, établissements, dépôts, écoles et
))ersonnel sont slationnées dans le gouvernement mili-
taire de Paris, il remplit, à leur égard, les loiiclions

ft) Vouloir relever sa trajectoire, c'est un désir qui
vienl surtout aux pilotes qui descendent, et c'est, sans
doute, une des raisons qui leur font redoutei ie vol
plané avec panne complète du moteur.

actuellement dévolues au général commandant le génie

mf ''^ ^^ ®°-'^' définies par le décret du 4 octobre

Lorsque ces mêmes éléments sont stationnés en dehorsdu gouA-ernemenl militaire de Paris, ils relèvent de ''ins-
pecteur permanent sous le rapport de la mobilisation
de 1 mstruclion et de la discipline intérieure ; ils sont
places au pomt de vue de la discipline générale sous
i autorité du général commandant du corps sur le terri- ,

toire duquel ils .se trou^•ent.
|

Art 3. — L'inspecteur permanent fait tous les dépla-
cements quil juge utiles pour l'accomplissement de son
service, et peut se faire accompagner par un ou plu-
sieurs oinciers placés sous ses ordres. (

A:w. i. — Il établit et soumet au ministre le travail id avancement de tout le personnel visé à l'article ci- f
dessus. s

Il y a là, on le voit, un acheminement très net vers
1 autonomie du service aéronautique militaire vers 'a
création de cette nou\elle arme, dont M. le miiuistre de
la buerre s'est déclaré, il y a longtemps déjà, partisan.

Une flèche-torpille contre les dirigeables.
Dans son article .( Ciinons et dii'igenbles » (Irropliile
du I" mai tl.iO'J:, Georges Gibeil, ci p.seudonvnie dissi-
mulait la personnalité d un officier aéronaute et avia-
teur de la première heure — parlant de la lutte entre
engins aériens aiitomoliiles qui préludera aux batailles
futures, écrivait :

« ... On verra alors par les airs une chasse acharnée,
les adversaires montant ou descendant pour trouver un
courant favjrable ou éviter le voisinage d'un sol occupé
par 1 ennemi. Si la rencontre devient inévitable, 1-ds

adversaires s'élèveront en cherchant à se surpasser.
Celui qui passe au-dessus de l'atitro échappe à sa vue et
a son action : il est maître de crever ou d'enllammeiUe
ballon ennemi. Quelles armes serviront a cet instant
décisif?... L'enveloppe d'un ballon fut-elle en alu-nd-
nium est extrêmement fragile : le moindre objet tran-
chant ou pointu suffit à la crever, une étincelle à l'en-
flammer. Un bidon d'essence enflammé, une bombe
ou une grenade allumée à la main ou à l'aide d'un cor-
deau sous le ballon : une mitrailleuse dont cliaque
balle perce 2 trous et qui en lance 500 à la minute,
pourront servir. Si les armes à feu et l'inflammstion
d un ballon sous soi paraissent dangereuses, peut êlre
verra-t-on apparaître le fusil à vent'ou l'antique arba-
lète... Peut-être se contentera-t-on de laisser tomber sur
l'ennemi des lames de faux empennées, des chalisse-
trappes..., etc.. »

Ces aperçus fort justes sont en train de prendre corps
et de se réaliser à quelques mois de distance.

C'est ainsi que les officiers aérostiers de Chalais-
Meudon expérimentent à la Tour Eiffel un noiveau
procède d'attaque contre les dirigeables imaginé par 'e
capitaine Sazerac de Forge et dont la mise au point se
poursuit d'accord avec l'inventeur par les soins du
Laboratoire de recherches de l'aérostation militaire et
spc,-i:ilrment du capitaine Taron.
Ou siippiise qu'un dirigeable français ou un aéroplane

a réussi a s'élever directement au-dessus d'un dirigea-
ble ennemi de façon à pouvoir en tenter la destruction.
Dans ce but, l'aéronaute ou l'aviateur laissera tdmber
sur le ballon ennemi une flèche qui n'est pas projetée
majs simplement tenue à la main et abandonnée à son
poids. Cette flêclie est ainsi construite que dans se chut.<
elle garde sa pointe en bas et traverse l'enveloppe du
dirigeable. Mais ce contact suffit à provoqc'^r l'explosion
d'une fusée ou torpille minuscule dont la déflagration a
fait éclater le ballon.

Le capitaine Taron et les autres observateurs s'étaient
placés sur la première plate-forme de la Tour Eiffel et
ils laissaient tomber les flèches-lorpilles sur des ballon-
nets de médiocre volume amarrés au pied de la our
Ces premiers essais ont donné pleine .satisfaction et les
officiers de Chalais-Meiidon ont décidé de se livrerpro-
chainement à des expt-riences plus concluantes laites
à des altitudes différentes. '

Il y a déjà quelque lemps que ces expériences sont
entreprises. Elles ont été poursuivies au Laboralol'e ue
Chalais-Meudon, puis au point flxe de la 2' plate-
forme de la Tour Eiffel sur des ballons gonflés d'hidro-
gène que ces flèches enflammaient ; enfin à boifl du
dirigeable Cilonet-Bcnard. Elle se continueront avec
d'autres dirigeables et avec des aéroplanes.

/'
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Le tir contre les aéroplanes. — liU Angleterre, on
continue les expériences de tir contre les aéroplanes,
représentés par des oerls-volanls entraînés par des na-
vires fdant à très grande vitesse.

Un navire pour le transport, l'envolée et l'accos-
tage des aéroplanes. — 11 existe dans notre marine
militaire un bâtiment, qui a élé construit il y a une
quinzaine d'années : la Foudre.
La Foudre était un spécimen unique des croiseurs

]jorte-torpi!leurs, dont le but était d'embarquer un cer-

tain nombre de petits torpilleurs et de les débarquer
aux endroits où on pouvait les utiliser.

La Foudre fut transformée ensuite en navire atelier
;

puis elle serwt de convoyeur des torpilleurs. Actuelle-
ment, ce navire sert à mouiller des mines sous-marines.
Le ministère de la Guerre a l'intention de faire em-

ployer la Foudre conmie navire d'expériences pour le

transport, l'envolée et l'accostage des aéroplanes en es-

sai dans la marine A cet effet, tous les superstruc-
teurs, excepté les cheminées, seraient rasés et, à l'avant
et à l'arrière du pont dégagé, des rails et des freins
seraient disp'jsés, pour aider au départ et à l'atterris-

sage des aéroplanes.

Officiers aviateurs en Allemagne. — L'autorité
militaire a confié à la section d'expériences des troupes
de communications la formation des officiers aviateurs
et a organisé, sur le terram de manœuvres de Dôberitz,
un aérodrome avec un hangar pour aéroplanes. Quatre
officiers de cette section sont actuellement exercés à
la conduite de deux biplans de systèmes dif-

férents par un instructeur possédant le brevet
de pilote et on pense donner procliainement cette ins-

truction à d'autres officiers de la section. Le lieutenant
von Tiedemann, qui fut dernièrement victime d'un ac-
cident, s'est égaleaiient installé à Dôberitz avec l'ap-

probation de l'autorité militaire.

Les constructeurs français et les frères Wright.— On sait que les représentants des Wright ont intenté
à plusieurs constructeurs français un procès au sujet
de certains dispositifo dont les inventeurs américains
se prétendent les inventeurs.

ir est bon de rappeler, à ce sujet, que le 13 octobre
1909, au Grand-Palais, pendant le Salon de r.A.éronau-
tioue, 'a Compagnie Générale de Navigation .aérienne,
représentant les frères Wriglit, faisait dresser divers
procès-verbaux de constat au sujet du gauchissement
des ailes. Les noms des maisons françaises touchées
pa" ces procfcs-verbaux sont : Antoinette,' Blériol, Henry
Farman, Farman frères, Clément-Bavard, .Santos-Du-
niont, Fernandez, Ateliers vosgiens, Robert Esnault
Pelterio. Compagnie Aérienne, Office d'Aviation, Ban-
que de r.\utomobile, Kœchlin.
Un procès s'est engagé : l'affaire devait être appelée

le 15 octobre 1910 pour les indications ; el'e sera plai-

dée daais le courant de novembre 1910. La Compagnie
Générale de Navigation Aérienne a pour avoc^it IVI. E.
Selignian. Les constructeurs français ont clioisi divers
av.jcals. M" Allart, ancien membre du Conseil de l'or-

dre ; M" Maillard, etc. Il y a plusieurs ingénieurs pour
les conseils teclmiques, notamment M. Armengaud
jeune, MM. Weissmann et Marx, etc.

On se souvient qu'un ingénieur roumain, M. Do-
biesco, avait, en 1900, pris un brevet qui étalilirait une
antériorité indiscutable au sujet du gouvernail de pro-
fondeur, du gauchissement et du stabilisateur. Ce sera
l'un des principaux arguments de nos constructeurs.

Les nouvelles expériences de l'ingénieur Cano-
vetti sur la résistance de l'air. — L'ingénieur Cano-
vetti, dont on connaît les belles expériences déjii, an-
ciennes sur la résistance de l'air, à Brescia et à Bru-
nate, près de Côme, vient d'organiser une nouvelle ins-
tallation à Maggio.

Cette installation comprend un fil tendu entre deux
stations, avec une différence de niveau de 80 m. pour
une longueur de 325 m. C'est sur ce TU que roule le

chariot à billes auquel est fixé le sustentateur ou l'aé-

roplane dont il .s'agit de déterminer la résistance.
Il est à souhaiter que ces expériences puissent se

poursuivre, malgré la saison avancée et sans attendre
le printemps, dans de bonnes conditions de précision

;

elles donneront certa,inement d'utiles renseignements
sur les formes les meilleures de nos machines aérien-
nes.

G. EsPlTAtLlEn

Qll'ATTEpEZ-VOUS?
A Monsieur Millerand,

ministre des Travaux Put, lies.

Qu'attendez-vous, monsieur le ministre, pour donner
à cette question vitale la solution qu'elle mérite ?

Vitale, elle l'est pour l'aviation, car il est manifeste
que celle-ci ne pourra pas se développer tant que les

mesures dont il s'agit ici n'auront pas été prises ; elle

l'est aussi pour les aviateurs, car l'existence même des
héros qui nous sont chers comme les Blériot, les Far-

man, les Latham, les Leblanc, les de Lambert et tant

d'autres que ma plume omet nmis que notre cœur pos-

sède, en dépend.
Je veux parler de ces lignes, de ces ciibles aériens qui

sillonnent perfidement l'azur de notre ciel de France
et qui, sous les pattes pendantes de nos rapides hommes-
oiseaux, tendent sans cesse et à toute heure de redou-

tables crocs-en-jambes.
Oh ! je sais bien, ce n'est pas la première fois que l'on

vous en parle, et c'est justement pourquoi, monsieur
\.i ministre, aujourd'hui, respéctueu.%ement, je me fâche

Déjà, nous vous en avons entretenu, à r.4éro-Club ;

déjà d'autres groupements ont repris nos vœux en y
insistapt, déjà sur ce thème la Presse a embouché sa

trompette, et nous en voici toujours au même point
;

et c'est peut-être demain, peut-être à l'heure où j'écris

qu'un des nôtres, un de ceux qui s'envolent, va se pren-

dre misérablement les patins ou les roues, ces pattes

rondes, dans quelque barre invisible tendue sur son
chemin, et pareil à ces volatiles qui, lorsqu'ils s'en-

fuient devant le chasseur, se jettent quelquefois dans les

fils d'une ligne télégraphique, venir brutalement s'écra-

ser sur notre sol.

Quelle responsabilité pour vous, monsieur le ministre,

si une telle éventualité, après avoir été prévue, après

vous avoir été signalée, venait à .se réaliser !

Quelle responsabilité pour l'homme qui seul était qua-

lifié pour y remédier et y parer !

Or, cet homme-là, c'est vous.

D'abord vous eûtes une excuse pour ne pas donner

une suite immédiate à nos propositions. Il siégeait alors,

il siège encore aujourd'hui, une assemblée de Juristes,

dite Conférence internationale de Navigation .Aérienne

dont,nous disiez-vous,c'est précisément le rôle de s'occu-

per de ces choses-là. Et vous lui renvoyâtes ces propo-

sitions, vous en remettant à elle du soin de les étudier.

Vous fîtes bien, mais depuis lors, la situation a changé.

La Conférence Internationale a examiné la question ;

et tandis qu'elle prenait et prend encore son temps pour

en mûrir beaucoup d'autres, elle a trouvé celle-là si

urgente et d'un intérêt si immédiat et si pressant qu'elle

vous l'a retournée avec l'avis suivant :

La Conférence émet le vœu que les gouvernements si-

qnalent, par des marques visibles et uniformes, les U-

ones électriques à haute tension et les supports des

câbles aériens et les portent sur des caries aéronautiques

de même échelle décimale dans tous les pays ».

De sorte qu'à présent vous voici de nouveau devant

votre sujet, et que celui-ci vous revient revêtu d'une

importance encore accrue puisqu'une autorité nouvelle

et respectée lui a fourni son apostille.

Et voilà pourquoi je vous demande : « Qu'attendez-

vous ? » Qu'attendez-vous pour agir et réaliser un vœu
uninimement formulé? Ou'attendez-vous pour faire le

geste et donner l'ordre d'où dépendent peut-être plu-

sieurs existences de héros ?
-

La Conférence a parlé, il est vrai, dans son vœu, des

« gouvernements » au pluriel, voulant dire par là qu'd

serait â souhaiter, dans l'intéiêt de la circulation inter-

nationale, que tous prennent des mesures de protection

et que tous les prennent uniformes : mais ce n'est pas

en attendant les uns après les autres que les gouverne-

ments feront avancer la ouestiôn : il faut bien que 1 un

d'eux commence, et quand l'un aura commencé, si son

initiative a été heureuse, les autres suivront.

Pui'îque nos aviateurs français furent les premiers

à conquérir le domaine de l'air, que nos gouvernants

soient aussi les premiers à les protéger !

J. Tmbuecq,
Avocat à la fow d'appel de Paris,

Secrétaire de la Commisxion du Contentieux

et des Eludes juridiques de VAéro-Club de France.
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PÂr-de55U5 la Bïlanche en Dirigeable

Magnifique raid du
" CLÉMENT^BAYARD II

"

d£ Lanjotte-BrcOil à Loodres
Le CIcmenl-llaiianl-ll (2011 rhevauN, 7.ÛO0 iiiulrcs cubes)

a effectué en 6 heures le parcours de Cuise-Lomotte a.

Londres, soit. 390 kil. environ, avec sept personnes a
bord, marchant ti 65 kilomètres à l'heure.

Départ : 16 oclobie, dcpai't de Lamotte-Breuil à 6 li. 55;

lâchez-tout 7 h. 8 : mise en marche des machines 7 h. 10.

— Arrivée au-dessus de Montdidiër 7 h. 48. — Amiens :

8 h. 20. — Abbeville : 9 h. — Rue, h. 21. — Etaples,
9 h. 48 m. 30 sec. — Neufeliùtel, 10 11. 2. — ijoulogne :

10 h. 15. — Folkestone : 11 h. 20. — Ashtord : 11 h. 44.— Sevenoaks : midi 39.. — Londres : 1 h. — London-
Bridge ; 1 h. 10. — Atterrissage à Wormwood : 1 h. 36.
-^ Dans le hangar du « Daily Mail », 1 h. 51.

Etaient à bord : M. Clément, constructeur proprié-
taire ; W. Ducros, délégué anglais ; Baudry, pilote ; Sa-
hatier, ingénieur du ballon ; Leprince, aide-pilote ; Di-
las.ser et Daire, mécaniciens.
Durée totale du voyage, de la mise en route des liéli-

oes à l'atterrissage : 6 h. 16.

Au moment même où les exploits de nos aviateurs
semblaient faire un peu oulilier les dirigeables, voici
qu'un ballon automoliile paili de l'intérieur du terri-

toire français franchit la Manche et gagne Londres,
suivant avec une exactitude admirable l'itinéraire adopté
et arrivant au l:mt après un raid d'une vitesse telle

qu'aucun moyen de locomotion terrestre et aquatique
ne permet de l'égaler.

C'est là un exploit historique. On l'espérait comme
ime preuve des progrès accomplis dans la construction
des aôronats et un exemple satsissant des services qu'on
en peut attendre. L'honneur de l'avoir réalisé revient
au ballon Cltmenl-Bayai d-II

.

Nos lecteurs connaissent les principales ascensions
effectuées par cette magnifique unité aérienne dans sa
période d'épreuves et de mise au point. Ils se rap-
pellent le rôle important qu'elle a rempli au cours des
récentes manœuvres de Picarclie, soit comme engin de
reconnaissance, .soit comme moven de communication
et de liaison à grande distance. La façon brillante dont
ce ballon s'était comporté à ce moment avait prouvé
qu'il pouvait entreprendre avec la certitude du succès,
ce raid par-dessus la mer que M. Clément désirait faire
accomplir à son ballon avant tout autre dirigeable.
Le nom de M. Clément était déjà attaché aux progrés

des nouvelles locomotions terrestres, la bicyclette et
l'automobile. Le célèbre industriel devait être tenté par
la locomotion aérienne. Non content de lui fournir des
moteurs spéciaux très appréciés, il se fit constructeur
de dirigeables et constructeur d'aéroplanes. Dans ces
deux branches de l'aéronautique, la réputation de sa
construction s'est rapidement affirmée et étendue.
Personnellement, depuis des mois il s'était passionné

pour son ballon le Cléiiient-Bayard-II, construit sous
son attentive direction. Il en suivit assidûment les
essais, prenant part à presque toutes les ascensions,
complétant son éducation de pilote en même temps qu'il
suivait par lui-même l'épreuve expérimentale de ses
conceptions de constructeur. Bien secondé par un per-
sonnel compétent et dévoué, qu'enllauimait l'ardeur du
chef, il activa méthodiquement la mise au point de
son engin, sans qu'il se produisît le moindre accroc ou
le moindre incident fâcheux.
Lorsque le 16 octobre, émergeant de la brume 'le

Clément-Bayarcl-II était salué par la clameur enthou-
siaste de la foule anglaise groupée autour du hangar

du Daily Mail, à Wormwood .Scrubbs, M. Clément pou-
vait savourer à la fois un beau triomphe de construc-
teur et une légitime satisfaction de sportman.
Nous résumons, d'autre part, d'après le livre de

bord, les données de cette première traversée aérienne
de France en Angleterre, et nous consacrerons pro-
chainement au Clément-Bayarcl-II, l'étude détaillée

qu'il mérite. '

,-
, . ;

'.."_'

Nous tenons toutefois à laisser narrer à M. Clément
lui-mênie, d'après une interview du Daily-Mail, les

péripéties de son voyage.
« Depuis plu.sieurs années, j'ai été obsédé par une

idée fixe. Je voulais aller de Paris à Londres à bord
d'un de mes dirigeables. Enfin j'ai pu réaliser mon
l'êve : Je Bayard-ClÉinerit, à l'heure actuelle, repose
dans le hangar du Daily Mail, à Wormwood Scrubbs.
Le voyage s'est fait sans incident. 11 n'en était pas
moins agréable pour cela.

« .le ne suis à Londres que depuis quelques heures.
On m'a déjà dit cent fois, « Que vous devez être heu-
reux ! » Bien entendu, je le suis. Et je suis fier, fier

de mon dirigeable, fier des hommes courageux, éner-
giques et pleins de sang-froid qui ont été mes colla-

borateurs et qui m'ont accompagné à bord. Je suis,

surtout, fier de .Sabatier, mon compagnon et ami, qui
m'a aidé à construire notre vaisseau aérien.

« C'est qu'il nous a fallu de la patience, beaucoup
de patience. Un ballon dirigeable n'est pas un jouet.

Les conditions atmosphériques ont une importance
énorme dans un pareil problème. Depuis plusieurs
jours, tout était prêt. Nous n'attendions qu'un temps
favorable. Nous avons été récompensé de notre
patience. Hier matin, samedi, mes hommes m'ont vive-

ment engagé à partir. Un coup d'oeil vers le ciel, un
autre vers le baromètre, et j'ai répondu : « Non », car
je me considère responsable de la .vie de mes méca-
niciens. Ils m'ont boudé un peu. j'ai fermé la porte
du hangar en disant : « Demain, peut-être ».

« Notre voyage a bien été un « record ». Nous aurions
peut-être pu l'accomplir en moins de temps, mais nous
avons été quelque peu gênés par le vent. Au-dessus
d'Amiens il a fallu faire un détour autour de la cathé-
drale. Nous avons également perdu un peu de temps à
Abbeville. Sur la Mànc'lie, nous trouvons du brouillard,
et du vent au.s.si.

« A .500 mètres il fait tant de vent que nous descen-
dons à 250 mètres. Trois torpilleurs nous attendaient
sur la côte, entre Boulogne et Gris-nez.

« .'Vu devant, on ne pouvait voir bien loin, à cause du
brouillard. Nous n'avons eu qu'à rester au-dessus du
torpilleur qui, se rendant compte que le dirigeable ne
descendait pas à Boulogne, flle droit sur Folke.5tone,
ainsi qu'il avait été convenu. Noire vitesse était bien
supérieure à celle du torpilleur, nous devons taire de
nomlireux zigzags, pour ne pas le perdre de vue. Dès
que je vois les falaises de Folkestone sur l'horizon
je ne m'occupe plus du torpilleur, et nous mettons le

cap sur la ville.

« Tout en restant à 250 mètres de hauteur, nous
poussons résolument à l'avant. Enfm, nous voyons une
masse grisâtre au devant de nous. C'est Londres. On
se regarde, en souriant. La Tamise, cependant, nous
donne du fil à retordre. Il y a de forts remous.

« C'est maintenant que j'éprouve, pour la première
et unique fois pendant le voyage, un peu d'inquiétude.
Comment la foule se comportera-t-elle ? Comment les

sol'dats, en tunique blanche, que je vois au-dessous de
moi manieront-ils les guide-ropes, et comment con-
rhiiront-ils le dirigeable vers le hangar? Un voyage
."''rien, ce n'est rien ; atterrir, c'est une autre affaire,
beaucoup moins facile qu'elle n'en a l'air.

« La foule est parfaite. Elle nous acclame — ce que
nous fait bien plaisir. Maintenue par quelques agents,
elle reste, en bon ordre, à une distance raisonnable.
Je la remercie de tout mon cœur, ainsi que les soixante
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la seule upable de résister au dur service des champs d'aviation

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une : _
mm LATHAm PAULHAN GSAHAmE WHITE, mORANE, LEGAGNEUX, EFIMOFF, WARTINET, OLIESLAGERS, CHAVEZ. Q
WAGNER FREY BRÉGUET GARNIER, BUSSON, KOEL, TAURIN. J. DE LESSEPS, AUBRUN, RIGAl, BATHIAT, fi^

HANRIOT, MfRTIT, DREXEi ,
DUFOUR, BRÉGI, DE NABAT, DE LAILHACAR, BRANDEL, TABUTEAU, B*RA, ZEKS, W

GARROS, BARNAVOM, etc. O
Société anonyme des AUTOMOBILES GEÉGOIHE, 5, Route de la Révolte. MllU O
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

GNOME
Circuit de l'Est Londre;-llllanGhester

Paris-Bordeaux P,.ris-Londrcs

Tous les Records du Monde ont été remportés
sur appareils munis du MOTEUR GNOME

DISTANCE

$
DURÉE ^
VITESSE Q
HAUTEUR 'TP-

VOIiS AVEC PASSAGERS

^9, Hue Ltaîfitte, PARIS

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, P(fti«l»
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I v \ [^ Marque déposée

RATiVIANOFF & C°
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Le sport du rianeur au Nord-Aviation

Lo \oid .iwalkoi, socii'li' spoitÎM' qui ,ui':iupe ceux

(lUi so<-cup.'nl de lu qucsliuii dans la rcgion de Lille, se

cui'aclérise par la laçou Ires particulière dont on y pra-

(i(|ue le plantui'.

(x'i-les l'aéropluinî y esl en honneur puisque plusieurs

ni«iibres de'ceclub possèdent leur brevet de pilole-avla-

ii^ur (ftt-peul C'iler p'iiî-ini eux : M. Mahieu. qui l<!nUiit;

récemment kvraid F^aris-Bruxelles. M. Cordonnier, chel-j

pilote de la' majson-'Hanriot,' de^Montigny, Toussin et

.Sclineider...rMais la- société, gui -possède en propre un

planeur, s'en sert,- au treuil, pour ;)é plus grand amuse-

ment de chacun. .

-

Une auto; qui piMil apporter sur 'le lorrain le p'.aneui;

replié, estMnitantânémenf-ti'ansformable en treuil fixe,

pariuile-d'un-ctiangemcntvde'Coui-roie.

par-dessus des i>ctits ballons eleves à 15, mètres de hau-
teur).

.\près' les' réunions sportives, !e planeur est replié,

l'iacé sur le IrniH qui redevient auto : "t le matériel s'en

lelourne à la remise par les moyens du bord.

Parmi les «.jjiloles », le plus léger, pèse 'iTkilogiatii-

mcn cl ctifâgc de l.j ann ,- le plus loui'd est un kuiiimc
- de Su'' l,-ilo(jraiiiiiiet:.

CORRESPONDANCE
De \i nécessité de donner des couleurs iw jtviateurs

.l.'liabile -l'été, dans, un village assez proche de Reims.
(H jcn'ai eu garde, de-manquer de me rendre aux mee-
tings qui onC été si bien organisés dans cette grande

LE SPORT DU PLANEUR AU .XOUD VVlATlOX

En. laut, expériences de vol plané. — En ba.-, le planeur i-eplié.

tran.sporté gnr une u-utT,. '

Une longue <-nrdi.' (70U uieli-i's), liée au jilaneur, si;

l.nbine sur le treuil à. grande \ilesse <;l IIlc le planeur.

1,0 pilote, après quelques pas, est à l'essor. 11 monte, des-

<-i.>nd, remonte,. absolument maître de lui. C'est le sport

du' tobogan aérien...

Pendant la saison 1910 qui vient de prendre lin, des

centaines d'envolées ont eu lieu dans ces conditions.

Leurs longueurs varient de lOii à 700 mètres ; leurs hau-

teurs de a 'à, 30 mètres. Leur durée de quelques secon-

des a pins d'une minute.
Le but de se sport est de s'amuser en développant ses

muscles ; le résultat est d'habituer les sportmen à l'im-

pression' de l'essor et de l'atterrissage, ce qui tacilit<;

lau point même de le rendre inutile!), l'apprentissage de

pilotage lorsqu'on passe du planeur a l'aéroplane.

Sur 35 personnes ayant pratiqué ce sport au N. A.,

déjà 17 ont mérité le titre de Pilote-Planeur en réussis-

sant- les épreuves imposées (300 mètres de vol, passant

\ille l'année dérnièi'e et cette année. La foule, venue d '

i-.-Mil kilimielres à la l'onde du chamu d'aviation, y était

énorme et .se renouvelait tous les jours.

Il faut bien que l'aéroplane actuel, soit une invention
bien extraordinaire et d'un avenir bien brillant poiu'

que les pa,^ sans trançais.-jUeins de b(jn sen.s et générale-

ment fort sceptiques^ ressentent pour lui, non un vul-

gaire .senliment de curiosité, mais une sympathie rt'ell<.'

et une admiration profonde. Ces sentiments se manifes-
tent loutes les fois qu'un aéroplane apparaît, en dehors
des jours du meeting, planant dans les airs et se diri-

geant superbement vers son but.

Mais à l'immense intérêt que tous portent à l'aviation,

se joint un regret, celui de ne pouvoir reconnaître le

hardi aviateui' que l'on admire. Et l'on se demande una-
nimerrient pourquoi il en est ainsi, alors, qu'il paraît si

simple de faire autrement. , ,

Dans les meetings, on peut, jusqu'à un certain point,
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ix'coiHiaiU'c clicuiuc avialuiu', grâ<x au numéro domiô
H. charun d .'u.n l'i. iusciit sur une partie latérale de l'ac-

roplane. Mali faut-il encore que l'engin soit à une très

faible hauteur et dans ui;e position partieulière- pour
que ce numéro soit vu et i-ecônnu. Au début, alora que
les a\ i.-itoui's, peu nombreux, hésitaient à se lancer haut
Uaiis les airs, le numéro pouvait suflire. Le rmméro, à
l'heure aciuclle, est incontestablement insuffisant.
Los Cunleurs, comme dans les courses hippiques,

s'ÎJUposent et il conviendrait de donner à chaque avia-
teur ses couleurs propres comme on l'a lait pour les

pilotes de sphériques ou de dirigeables.
Certainement, il importe que ces couleurs soient bicit

liislinctes et judicieusement disposées sur les engins,
afin d'être facilement distinguées soit à l'œil nu, soit au
moyen d'une jumeUe. Il faut'en outre, que les couleurs
des uns et des autres soient nettement différenciées et

que leurs dispositions sur les engins soient rigoureuse-
ment [-(iglementées comme elles le sont depuis quelques
années, sur les champs de courses, selon le système
sagement adopté et appliqué par la Société d'Encourage-
ment à la grande siitisfaction du public et aes propriô-
lalres d'écuries de courses.
Grâce à ce système, chaque aviateur peut avoir ses

couleurs à lui et aucun autre ne peut en choisir de simi-
laires, ce qui arrivait souvent dans les courses hippi-
(|ues, occasionnant des confusions qui énervaient et le

publii; et les pi'opriétaires d'écunes et la Société d'En-
c(juragement elle-même.
Les Couleurs, on plus de leur plus grande visibilité,

<'onstil,uent, on en conviendra, un signe distinctif, plus
esthétique <'t plus gracieux qu'un numéro', et comme
<'lles seront inmuiables, elles deviendraient vite popu-
laii'es et chacun ainsi,, pourrait reconnaître l'aviateur
qui pilote un aéroplane.
Des avantages d'un caractère plus élevé, plus sérieux

même, et sur lesquels je n'insisterai pas résulteraient
de l'adoption du système des Couleurs sévèrement régle-
mentées ; et les puissances qui aujourd'hui, se préoc-
cupent de .surveiller les routes aériennes qui ne peuvent
être barrées par aucune frontière, pourraient y trouver
la solution du problème posé. Mais je suis persuadé que,
pour cela, il est indispensable que le bureau des Couleurs
dépende chez nous de l'Aéro-Club de France, et qu'il de-
viemie en outre international et seul chargé de délivrer
et répertorier les Couleurs des a\'iateurs.

Un Sportsman.

BIBLIOGRAPHIE
Le vol !}. voii-B, Par le docteur .lean Cousin. — F.

Louis-\ ivien. éditevu'. 20, rue Saulnier, Paris. — 1 vol.

in-8 broché. Prix : 7 fr. 50.

Partant de robser\ation des manœuvres des voiliers,

lie leur structure, de leurs mouvements, l'auteur cherche
à préciser le mécanisme de leur vol. Il étudie les lois qui

régissent le vol sans coup d'ailes ; la loi de la résistance
de l'air ; loi de la vitesse ; loi de la masse ; après une
ctude du vol sans coup d'ailes où il montre l'analogie

du bateau et de l'oiseau voilier, il passe en revue les

théories émises jusqu'à ce jour et arrive à une théorie

physiologique du vol à voile. Après avoir décrit les ma-
ncêuvres des oiseaux, il trace le vol théorique de
l'homme et la méthode des essais.

Premier Annuaire de l'Aéronautique du Touring-
ciub Italien, établi par les soins de la Commission
Nationale du Tourisiun .Aérien, nonunéo par le Toui-ing-
I ^lub Italien.

. Cette nouvelle et très intéressante pulitication, eu peu
de pages, donne au- lecteur une idée générale. d.u, pro-
blème aéronautique et, entiième temps, desceiidant aux
détails, rassemble les données pratiques indispensables
il ceux qui voudront avec quelque profit. s'oceuper d'aé-

j'onautique, soit en simiplc arfiateur, soit pour l'étude

,
dos problêmes divers qui ont rapport avec la lucorno-
[lion aéricmie.
Le Premier

. Annimire de VAéronauWinc est un élé-

gant petit voilume,, format de poche', de Mii pages, eu
! cat'a'Ctèi'es serrés et très clairs, richement ilhjsti'c et

relié ' f'oTteiment cri toile à 'couleurs.'

Le volimie est en vente ;aù Tourihg-Club Italien, 1-i,

via Monte Nàpoleohe, Milan, au prix de (i francs, ré-

duit à 3 francs pour les rriefiibf'es du T. C. I. et des .As-

sociations de l'Etranger alliées;

Le S ocljbre', iînidjaix, midi ; E'Kdi'ii (800 m")'. MM.
I''.cl. Rasson, Berniard. — .\tt. à 3 h. 1/2, près d'Aude-
nardc (Belgique). — Durée : i h. ItZ.

'

S orlohr,e, Bouhaix, 2 h. 15 ; Le Nord-IL M.M. P.-W.
Dehcsdin. G Vandendriesche, René Toussin. — Att. ?i

4 11. s., a Bouvignies, près d'.Ath.

8 ortiihre, RouLaix, 3 h. 15 ; L'iris (5(iO m'j. .M. Eu-
u'éic Rasson, M'iiic Rasson. — .Att. à ô h., près de Tour-
nai.

Rallye de l'Aéro-Club du nhône et du Sud-Est> —
L'.Véro-Cluij du Rhôiie et du Sud-Est a donné un rallye

aérien, le 10 octobre 1910.

Les ascensions suivantes ont eu lieu.

1° L'Arago (900 m"), ballon-but. Dé(iart de Lyon,
11 h. 5 matin. MM. Gossard, coimmandant de Comba-
lieu, capitaine Taytot.

2' La Comète ('l.20(i m'). Lyon, 11 h. JO matin. MM.
Gillet, Prévieux, Baa-ioz, Senxllaz.

3° La Mouette ((îOO m'). Lyon, 11 h. 2S. MM. Bertho-
lon,' Trottiei'.

1° Le ^Jacquard (J.2lO }i\'}. Lyon, Il h. 45. MM. Pel-

lier, ooiÂmandant "Bei'naTd; lieutenant Didio, Guillon.
5° L'Eclair (600 m'I Seclion de 'Villefranche-sur-Saô-

nc. Dépai-t, 11 h. 5. MM. Giraudan, GuevTe.
()• Marcelle (,90i) m'). -Section de VilIefranche-STir-Saô-

11e. Départ, midi 4. MM. Vermorel, Hochet, D' Lançon.
Le gonllement a .commencé à 8 heures du matin ;, les.

départs se sont effectués dans un ordre pai'fait par
vent faible et variable S., S.-E.

POUR LA CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AVIATION

-Je recomiaaïide mes
Aubes creux de Bandes de Bois, brevetés

mme et;[nt U m.iiicre la moins lourde, la meilieu'ei'l la

m o us chère. On peut les ar.-m- ronds ft ovales, (Jan< t >u c

,\ écutiiin diisirable. C-raum outils piuf lu nuuua^e il u'est Iji-soiii

' ue d'une scie el d'un couteau.

K. MUTTER, Ing., Gôrwihl ("Bade)
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ROULEMENTS A BILLES
^ BREVETÉS S,0.0.6. ^v

ENGRENAGES
adotetups ï>ot;iJC A.-vi^tioia.'

TRAVAUX SPECIAUX
et à façon pour]

PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue su r demande

S" DES ÎTAfluss" MALICET l BLIW
103. Ivenue de I3 Republique. 103 iUBERVILLIERS (Seine)

ATELIER PE CONSTRUCTION
d'Aéroplanes & d'Hélices

14 JUILLET 1910

DOUBLE TRAVERSÉE de PARIS
sans escale

Accomplie à la vitesse de 78 kil. à l'heure

PAR

G. BUSSON
AVEC

HÉLICE LIORÉ

F. LiORÊ, IngÉnieur-Constniclenr
Ancien Élèye de l'École Polytechnique

4 '"' — Rue de Cormeille — 4 ""

LEVALLOIS-PERRET (seine)

Le Carburateur "ZÉNITH"

fonctionne à toates lés altitudes

SANS MODIFICATION DU RÉGLAGE

Il est employé par la plupart des aviateurs

Tinr m.

Xj^YOIV Usines et sièg-e social :

55, Chemin Feuillat (Monplaisir).

JPj^JtMS Bureaux : 2, i"ue Denis-Poisson

50 bia. avenue de la Grande-Armée.
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LE VOYAGE DU "CLÉMENT-BAYARD II" DE CUISE-LAMOTTE A LONDRES EN 6 HEURES Ifi,

1. Le Clémenf-Bayard II rentrant dans son hangar après l'atterrissage à Londres (P/ioio fioO- — 2. L'équipage dans la nacelle
après l'arrivée à Londres {Photo Roi}. -— S. Le Clément-Bayard au-dessns de Cuise-Lamotte {Photo Roi . — 4. Arrivée du
Clément-Bayard II à Londres (^Photo Roi). — 5. M. Clément, constructeur et propriétaire du Clément-Bayard II {Photo
Braiiger.)

et quelques soldats qui nous aident à atterrir. Ils font
leur besogne silencieusement, sans le moindre accroc.
On flirait qu'ils n'ont jamais fait que ça !

« Donc, nous voici, après tout, à Londres, avec le
Clément-Bayard. .le n'en suis pas étonné, .l'ai toujours
eu confiance en mon dirigeable. Nous avons commencé
à le construire il y a dix-huit mois. Depuis ce temps-là,
nous n'avons guère, Sabatier et moi, pensé à autre
chose. Sauf nous et nos. mécaniciens, personne ne pour-
rait se rendre compte de la quantité de travail que nous
avons dû fournir dès que l'enveloppe a été gondée. En-
suite, c'était une série d'épreuves, un examen minutieux
de mille détails. Il a fallu trois mois pour effectuer la
mise au point. Les manœuvres d'armée, auxquelles
le dirigeable a pris part, nous ont appris une foule
de choses dont nous avons profité pour améliorer notre
vaisseau.

« Le Clément-Bayard a fait trente-trois vo,yages dont
]"ai vingt-cinq à mon actif. Sabatier — il a trente-quatre
ans et moi, j'en ai cinquante-huit — n'a pas manqué un
sein voyage.

« Notre dernier raid a bien réu.ssi. Ce qui me fait
plaisir, c'est que nous n'avons pas eu be.soin de jeter
du lest, sauf à l'alterrissage. Nous avions une provision
d'essence pour vingt-quatre heures, ainsi que des vivres

;

mais nous n'avons pas songe fi manger. Notre seule
préoccupation était d'arriver le idus vite possible à
Londres.

« Laissez-moi ajouter quelques mots sur les diri-
geables. On ne les apprécie guère à leur juste valeur.
Les aéroplanes doués d'ime vitesse surprenante, pla-

nant à des hauteurs extraordinaires ont fait un peu
de tort au moins lourd que l'atr. auquel j'ai consacre
ma vie. On a beaucoup discuté ''la valeur relative de
l'aéroplane et du dirigeable. Je dirai simplement ceci :

« Le Clément-Bayard n'a mis qu'un peu plus de six
hem-es à faire le trajet entre Paris et Londres. Nous
étions sept à bord. Nous aurions pu être vingt s'il

n'avait fallu, pour un voyage si impor[<int, réduire
notre poids au minimum. Nous avions toute la place
qu'il nous fallait pour nous promener sur le pont,
pour prendre dos observations. Nous aurions pu porter
un appareil de télégraphie sans fil, comme aux
manoeuvres et plusieurs officiers pour observer le pays.
Ce sont des faits qui parlent pour eux-mêmes. »

Les dirigeables allemands. — Le Parseval-\'I, le

12 octobi-e, a évolué de .Mimich, au-dessus de Regens-
burg ;

le dù'igealle a al terri h Plauen. Le Pa.rseval-\ I

était allé à Johanni.sthal. Jeannin et Linrlpaintner al-

lèrent à sa rencontre jusqu'à Rudow, en aéroplanes.
Le dirigeable allemand M///, parti de Berlin à 3 h. 10,

le 25 octobre, a atterri à Gotha à 9 h. 15 : en réintégrant
le hangai-, ^en^"eloppe a été déchirée par un boulon.
On a dégonflé le ballon.

Le « Vîlle-de-Luoerne-l ». — Le 11 octobre, le \'ille-

ilr-f.jicerne-I a'-rniiiplissait sa cinquante-sixième ascen-
sion, ayant onze passagers et a évolué 'if) minutes au-
dessus du Lac, des Qftutre-Cantons, dans la baie de
Kûssnacht et au-dessus de la ville.
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Pour traverser l'Atlaiitipe en îirigeaWe

I»a teûtative de Waltep Wellmaû

M. Walter Wellman, qui s'est fait oonnaitre par sa
tentative de raid au pôle Nord ea dirigeable, assez
piteusement lerminée, d'ailleurs, avait conçu un pro-

jet plus lôniéraire encore : il voulait traverser l'Atlan-

tique, d'Amérique au Vieux Continent. Il trouva au-

près de certains grands journaux les concours linan-

ciers nécessaires et le 15 octobre, à S h. 1/2, son ballon

VAmerica, avec un équipage de six hommes, quittait

le hangar d'Atlantic City et s'engageait sur l'Océan.

Tracé <Ui iMicours du dirigeable de M. Wellinan
au-dessus de l'Atlautique.

.Au yacht Olivia rencontré au large, Wellman, a l'aide
de son appareil de télégraphie sans fil, put signaler,
ainsi qu'à quelques postes terrestres et à des navires,
que tout allait bien ; il marchait, d'ailleurs, à peu près
parallèlemenl à la côte, mais très loin au large. Le
18 octobre, il était en vue du phare de l'île de Nantuc-
ket et lui envoyait, à midi 45, le radiotélégramnie sui-
vant : « Good bye « (Au revoir). Le poste terrestre lui si-

gnalait l'arrivée probable dans ces parages d'une bour-
i-asgue qui venait de ravager Cuba. Puis on demeura
sans nouvelles des aéronautes jusqu'à ce que le 18 oc-
tobre, un radiotclégranune du steamer le Trent, vint
dissiper l'anxiiété. Le Trent annonçait qu'il avait recueil-
li, à 5 h. du matin, par 35° •«' dé latitude et eS" 18' de
longitude, l'équipage de VAmrrica, obligé d'abandonner
son ballon désemparé. L'America, ainsi délesté, dispa-
T-ut dans la direction de la Xouvelle-Iicosse.

Cette périlleuse ascension avait duré 6S h. 1/2. Ce
serait le record de durée pour les ballons dirigeables
si les conditions de route de VAmerica, marchant pres-
que toujours au contact des flots par son stabilisateur
articulé et souvent moteurs arrêtés, comme un ballon
libre ordinaire, pouvaient être vraiment assimilées à
celles d'un dirigeable. L'itinéraire approximatif reporté
sur notre carte montre que le ballon a plutôt été le
jouet du vent.
La tentative de Wellman ne pouvait réussir que par

un concour,=; de circonstances atmosphéri<iues tout à

fait exceptionnelles, ramenant son cas à celui d'un bal-

lon libre capable de tenir assez longtemps l'atmosphère
pour être apporté de l'autre côté de la mare aux ha-

l'engs par des >'ents favorables. Même réussie, elle

n'avait aucune utilité réelle, n'apportait aucun ensei-

gnement et demeurait un magnifique raid sportif pro-

digieusement audacieux et heureux. Mais, pour avoir

osé s'a^'enturer dans une entreprise aussi dangereuse,
il a fallu à ^^'ellman et à ses compagnons un cou-

rage et une force d'âme auxquels on doit rendre hom-
mage.
Remarquons-le, d'ailUeurs, en toute équité, de fort

ingénieiLx efforls avaient été faits pour dirnir.uer le

plus possible les risques de cette folle entreprise. Les
dispositions spéciales du ballon Anierica sont ration-

nellem.ent étudiées et prosentent des particuiarités que
nous croyons devoir signaler en détail, d'après notre
confrère 'Scienlilic Anierican. Elles font honneur à l'es-

prit invenlif de l'ingénieur de l'expédition, Melvin Va-
ninidn, bien connu et apprécié en France.

LE BATXON DE WELLMANN

Nous traduisons du Scienlilic American, à qui sont
empruntées également la plupart de nos figures, une
description détaillée du ballon.

... <c I..a traversée de l'Océan en ballon dirigeable, telle

que l'a projetée M. Wellmann, doit avoir lieu sans expé-

riences pratiques préliminaires, parce que le dirigeable

avec lequel il se propose de faire cette traversée, est

disposé et équipé spécialement pour évoluer au-dessus
des eaux et non au-dessus des campagnes.
Ce dirigeable est en partie le même que celui avec le-

quel les expéditions polaires furent entreprises. Le bal-

lon a été porté à une longueur de 70 mètres, tandis oue
son diamètre a été porté à 16 mètres, lui donnant ainsi

une force ascensionnelle de 12.192 kilos.

L'enveloppe elle-même pèse plus de 2 tonnes et est

constitutée par deux tissus de soie et un tissu de coton
collés ensemble à la dissolution de caoutchouc, de sorte
que les fuites d'hydrogène se trouvent réduites à leur

minimum. Contrairement au type Zeppelin, le ballon,
par lui-même, est souple, mais il est rendu rigide par
une longue nacelle qui y est suspendue et qui est com-
posée de tubes d'acier formant, dans leur ensemble,
une poutre de section transversale triangulaire. Cette

nacelle a été entièrement reconstruite et mesure actuel-

lement 47 m. 50 de longueur ; la membrure intérieure de
sa structure est constituée par un réservoir en acier de
22 m. 85 de long, destinée à recevoir la provision d'es-

sence.
.Au sommet de la poutre sont disposés une série de

bras transversaux. L'enveloppe à gaz est rattachée à
la nacelle au moyen de pattes a oie fixées, d'une part,

aux extrémités de ces bras et, d'aulire part, à une ra-

lingue rapportée sur l'enveloppe. A partir de l'avant

et de l'arrière du réservoir à essence, la membrure in-

férieure de la poutre ou quille, est form<'e par des pro-

longements tubulaires. Pour renforcer latéralement le

réservoir à essence, on a prévu des tirants qui partent
de l'extrémité des prolongements pour aboutir à des
pièces transversales horizontales prévues aux extrémi-
tés du réservoir et, de là, au corps du réservoir. Une
toile entoure complètement la nacelle. Le dirigeable est

à trois moteurs à essence, dont deux sont employés
pour produire la force motrice, tandis que le troisième
sert de petit cheval ou de servo-moteur. Les moteurs
sont d'une puissance de 80 à 90 chx et sont situés prés
du centre de la nacelle
Les arbres de couche des moteurs sont disposés à

angle droit par rapport à la nacelle, et chaque arbre
entraîne deux hélices par l'intermédiaire d'engrena-
ges coniques. Contrairement aux dirigeables de ce type,

aucun plan stabilisateur n'est prévu et il n'est muni
d'aucun" poids mobile destiné à faire incliner le dirigea-

ble soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Au lieu de ces
dispositifs, les propulseurs du moteur arrière sont in-

génieusement montés de manière à pouvoir se mou-
voir angulairement dans un plan parallèle à la nacelle

et l'entraîner ainsi dans une direction ascendante ou
descendante. Ce mouvement est facilité par l'emploi

d'engrenages coniques entre l'arbre moteur et l'ai'br.-

des hélices. Le coussinet de l'arbre des hélices est port('.-

par un support conique faisant saillie sur les côtés de la
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nacelle et on peut faire tourner ce support conique
autour de son axe au moyen d'un engrenage hélicoïdal
commandé par un volant. I.orsque l'arbre des holires

tit cheval est relié k engrenages aux moteurs au
moyen d'embrayages qui sont automatiquement dé-
clanchés dés que les moteurs ont di''mirré. Ce petit che-

~]

Le dirigeable de Wellman pour la tentative de traversée de l'Atlantique (d'iiprès Scienlific American). — A gauche, Melvin

Vaniman, ingénieur de l'expédition (Phoio Branger.) — A droite, M. Wellman, chef de l'expédition (^Pholo Rapid)

est tourné sous un certain angle, l'engrenage qui le

porte peut se déplacer sur la roue coinique calée sur
l'arbre moteur. Les hélices d'avant ont 3 m. .55 de dia-

mètre et le diamètre des hélices ai'rière est de 3 m. 15.

Le petit cheval, d'une force de 10 à 12 chx, est em-
ployé à divers usages. L'un des plus importants est

le démarrage des moteurs propulseurs. L'arbre du pe-

val sert également à actionner un ventilateur au moyen
duquel les ballonnets compensateurs peuvent être main-
tenus gonflés d'air. La disposition de ces ballonnets

est représentée sur l'un des dessins schématiques an-

nexés. Quatre de ces ballonnets sont disposés à l'avant

et deux à l'arriére, et tous sont alimentés par une man-
che commune. Chaque ballonnet cependant est muni
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Détails de construction et rte gréement du dirigeable de JI. Wellman (d'après Scienii/ic American).

de sa propre soupape, de sorte que la distribution du
poids (car ici l'air sert de lest) peut être réglée pour
maintenir le dirageable dans une position horizontale.

Le gouvernail à l'arrière est constitué par trois plans
verticaux. Le plan central est plus large que les deux
autres, qui sont reculés d'une certaine quantité, de sorte
qu'en faisant pivoter rapidement le gouvernail, le plan
situé du côté intérieur du virage ne vient point toucher
la nacelle ni barrer ou masquer le plan central.

Le dirigeable est destiné à emporter une équipe de
six personnes, M. Waller Wellmann, M. Melvin 'Vani-
man, ingénieur en chef ; M. Miu-ray Simon, ieune ofil-

cier du vapeur Oceanic, qui sera le capitaine de l'expé-
dition ; M. J.-R. Irwin, le manipulateur des appareils
de télégraphie sans lil et deux mécaniciens. Le quartier
de repos de l'équipe sera probablement un canot de
sauvetage suspendu sous la nacelle. Ce canot de sau-
vetage, qui a 8 m. 30 de long et 1 m. 85 de cale, peso
moins de ibi- kilos, étant construit en lames d'acajou
et en toile. Il est muni de deux compartiments étan-
ohes, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, et peut-être mis
à flot automaliquemont.
Le canot sera amplement chargé de provisions, de

sorte qu'au cas d'accident au dirigeable, l'équipage

pouru'a s'y réfugier jusqu'à ce qu'il soit recueilli par
des navires de passage. Le canot est muni d'un mal
de fortune et d'une voile. S'il est nécessaire d'évenlrer
le ballon en vue d'un descente rapide, cela peut être

effectué de la manière montrée sur l'un de nos dessins
schématiques. A cet effet, une corde est passée autour
du corps du ballon et porte à une extrémité un cou-
teau en forme d'ancre. En tirant sur cette corde, l'une

ou l'autre des pointes du couteau pénètre dans l'en-

veloppe et l'ouvre. Dès que l'une des coutures sera cou-
pée, l'effort sera sufiisant pour faire sauter les autres.

Le canot est suspendu à un crochet à déclanchement
automatique de manière qu'en tirant sur une corde, il

piu.sse se déclancher instantanément. L'un des dessins
annexés représente une coupe faite par le canot don-
nant un plan d'ensemble des évitages, etc. Les appa-
reils de télégraphie sans lil de l'expédition seront pla-

cés dans le compartiment avant du canot de sauve-
tage. Le courant nécessaire à ce système sera fourni
par une batterie d'accumulateurs rechargée par une
petite d\namo actionnée par le servo-moteur. Cette
même batterie d'accumulateurs servira à fournir le

courant à lui système d'éclairage électrique pour la

nacelle et le canot de sauvetage. Le rayon d'action de
l'appareil de télégraphie sans lil sera d'environ 160 kil.
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En dehoi's de cela, il y aura Une ccinlmUrlicatiori télé-
phonique enlre la ndcelltî et le carldt de sauvetage.
bans l'expédition polaire, la principale question était

l'alimentation, attendu que l'expédition devait être pré-
parée en vue d'un vojage en traîneau en cas d'accident
au ballon. Dans l'expédition actuelle, le problème de
l'alimenlation est insigninant parce que l'on se propose
de faire une traversée courte, mais rapide, de l'Atlan-
tique, et, pour cela, il faut que le ballon soit propulsé
à une grande vilesBe. Eil cdiiséqliêilce, ce sOnt leS mo-
teufe qui drtl l'appétit le plus vorace de l'expédilion.
GhaqUê moteur est capable d'entraîner le ballon à une
Vitesse de 32 kilom. à l'heure. La puissance combinée
des moteurs ne donnera une -^'ites-çe que de 12 kilom.
à l'heure. Il sera, en conséquence, plus économique de
ne marcher qu'avec un seul moteur à la fois, employant
l'autre comme moteur de secours en cas d'accident

;

ou bien, s'il est nécessaire d'éviter des courants ou de
marcher contre des vents contraires, les deux moteurs
pourront être employés en même temps pendant un
court laps de temps.
En admettant une vitesse de 32 kilom. à l'heure, il

faudrait 6 Jours au dirigeable pouf traverser l'Océan
par un temps tout à fait calme sans y être aidé par le
vent. On a cru qu'il était utile de prendre des disposi-
tions pour faire le voyage en dix Jours. Chaque moteur
çorisomme 454 kil. uesSehce par Jour, ce qui revient
à dire qu'il faudra emporter 5 tonnes d'essence. Quatre
tonnes environ pea\'ent être emmagasinées dans le ré-
servoir d'acier fonnant la quille de la nacelle. L'autre
tonne sera emmagasinée dans ce que l'on appelle un
stabilisateur. Ce stabilisateur remplace ce que l'on
nomme en général dans les ballons sphériques le guide-
rope. Il consiste en un long câble d'acier sur lequel
sont enfilés 30 réservoirs d'acier arrêtés par des cram-
pons. Comme on le voit par l'une des vues détaillées,
chaque réservoir est concave à une extrémité et con-
vexe à l'aiUre, de sorte que la convexité d'un réservoir
vient s'emboîter dans la cavité du précédent. Un évide-
ment est formé dans la partie concave du crampon.
Une garniture de feutre est placée entre les réservoirs
et le conduit, par lequel passe le câble, est évasé dans
la partie convexe de manière à éviter tout danger de
cisaillement du câble. Les Joints sont tels que, sur une
longueur de quatre réservoirs, le câble stabilisateur
puisse être coiu-bé à angle droit. A l'extrémité des ré-

servoirs à essence sont disposés 40 blocs en bois de
chacun 50 centim. de long, qui sont enfilés sur le câ-
ble et forment une sorte de serpent prolongeant le

stabilisateur. L'extrémité supérieure du serpent a envi-
ron 25 centmi. de diamètre et s'en va en diminuant
vers la pointe pour se terminer par un diamètre de
10 centim. La longueur totale du stabilisateur est de
100 m. 50 ; il est appelé à fournir une antenne excel-
lente pour les appareils de télégraphie sans fil. Le sta-
bdisateur réduit la dépense de lest. Dans les condi-
tions ordinaires, un ballon est soumis à de grandes va-
riations de température qui font contracter ou dilater
l'enveloppe à gaz, réduisant ou augmentant ainsi sa
force ascensionnelle, et c'est pourquoi il est utile d'em-
porter du lest sous forme de sable, que l'on peut Jeter
par-dessus bord lorsque le ballon descend trop prés
du sol ; on lui permec ainsi de s'élever à des niveaux
plus sûrs. Ces dangers ne sont pas seulement dus à la

contraction du gaz, mais aussi à l'accumidation de la

rosée ou de la pluie sur l'enveloppe. Avec l'emploi de ce
stabilisateur, on espère miaintenir le ballon à la hauteur
à peu près constante de 60 mètres au-dessus des flots.

L'extrémité inférieure du slabilisateur traînera dans
l'eau et sera supportée par elle.

Si le ballon vient à descendre, le stabilisateur repo-
sera davantage sur l'eau, et le ballon se trouvera ainsi
soulagé d'un certain poids qui l'arrêtera dans sa des-
cente. Si. d'autre part, le gaz est chauffé par le soleil,

le ballon tendra à monler et il aura à soulever une par-
ti-; du stabilisateur de dessus l'eau, augjiientant ainsi
son poids, ce qui l'empêchera de monter davantage.
Comme on le voit, le stabilisateur remplace le lest et

est attaché à une corde, de manière à ne pas se per-
•dre lorsqu'il est jeté par-dessus bord, mais à pouvoir être
ramené à bord lorsque cela est nécessaire pour servir
une autre fois. Comme U se peut que ^'-^n rencontre
des orages, le stabilisateur est construit de manière à
résister à une grosse mer. Il n'est pas destiné à expo-
ser les réservoirs de gazoline à l'eau, mais seulement
àà partie ,du stabilisateur qui est constituée par les

blocs de bois. Ceux-ci sont solidement établis.- étant
cerclés à chaque extrémité par des trettes ou du fil de
fêr pour les empêcher de se fendre. Comme les réser-
voirs, ils sont reliés entre eux à Joints à rotule et offrent
peu de résistance à l'eau. Pendant les deux ou trois
dernières semaines, l'enveloppe a été maintenue cons-
tamment gonflée et les fuites ont été très légères. On
estime qu'en entreprenant le voyage, les fuites peuvent
réduire la force ascensionnelle de 90 kilos par Jour.
D'autre part, il ne faut pas oublier que les moteurs
consomment 453 kilos d'essence par jour et que les
gaz qui en résultent s'en vont à l'échappement. Cela
revient à dire que le ballon s'allège tous les Jours
ou augmente sa force ascensionnelle de 363 ki-
logrammes. Pour équilibrer les choses, il sera
nécessaire de lâcher une certaine quantité d'hydrogène
par jour, qui sera remplacée par de l'air refoulé dans
les ballonnets. Heureusement l'hydrogène est un bon
combustible et M. Vaniman a agencé le moteur d'avant
de manière à ce qu'il puisse utiliser aussi bien l'hydro-
gène que l'essence. L'action de l'hydrogène étant plus
inten.se ou plus brusque que l'essence lorsqu'il fait ex-
plosion, un carburateur à hydrogène a été spéciale-
ment agencé à cet effet. En utilisant le contenu de l'en-
veloppe, de même que celui du réservoir à essence, le

rayon d'action du dirigeable se trouvera considérable
ment augmenté. L'essence est aspirée directement du
réservoir principal et est refoulée au moteur, de sorte
qu'il n'y a aucun danger d'explosion là où l'essence
pourrait être enflammée par mégarde.

Le stabilisateur traverse le centre de la nacelle et
passe par une cheminée ménagée dans le centre du ca-
not de sauvetage. Il est supporté par deux câbles s'en
allant à l'avant et deux autres câbles s'en allant à l'ar-

rière. Pour donner une certaine flexibilité à ce support,
on a intercalé dans les câbles d'acier des cordes en
manille, comme on le voit par les dessins. Une paire
de treuils sert à remonter les deux câbles supérieurs,
soulageant les câbles inférieurs, de sorte qu'ils peu-
vent être détachés du stabilisateur par un membre de
l'équipage assis dans un siège de maître d'équipage.
Le réservoir supérieur est alors hissé et les câbles fixés
en dessous. Les câbles supérieurs sont alors relâchés
et détachéis pour permettre de retirer le réservoir. Il

est intéressant de noter que, lorsque les treuils sont
actionnés pour hisser les câbles, ce n'est pas le stabili-

sateur qui se soulève, mais c'est le ballon qui descend.
La question de pilotage du ballon est l'une de celles
parmi les plus embarrassantes. Il est évident que le

sextant et le chronomètre pourront être employés de
la manière ordinaire pour déterminer de temps en
temps la position du ballon. Cependant, comme lep
\ents sont très changeants, il sera nécessaire de sur-
^"eiller d'une manière à peu près constante les mouve-
ments du dirigeable par rapport à l'eau. Par exemple,
le ballon peut être orienté vers l'est et marcher à l'al-

lure de 32 kilom. à l'heure, mais, si le vent venait du
nord, à une vitesse de 32 kilom. à l'heure, la direction
du ballon serait sud-est, et il serait absolument impos-
sible de déterminer sa marche réelle par des girouet-
tes ou instruments du même genre, parce qu'il n'au-
rait aucune relation avec la terre ou les eaux pouvant
servir de base de direction de mouvement. Pour dé-
terminer la direction de marche du dirigeable, il fau-
drait alors prendre contact avec l'eau, et cela pourra
probablement avoir lieu au moyen d'une ligne de Loch
jetée du canot de sauvetage. Il ne sera pas nécessaire
de déterminer la marche du ballon avec une grande
certitude, parce qu'il n'aura pas un point d'atterris-
sage fixe. Le seul but est de traverser l'Océan et d'at-

teriir en un endroit quelconque, en Europe, ou même
en .Afrique.

L'époque du départ sera choisie lorsque les vents
soufflent de l'ouest à l'est. En supposant que l'équi-

page se mette en route avec une brise de 48 kilom. à
l'heure, sa vitesse réelle sera de 80 kilom. à l'heure au-
dessus des flots et, si le vent est bien soutenu, la tra-

versée pourra avoir lieu en deux Jours et demi. Au
cas de vents contraires, les na\igateurs se proposent
de virer à angle droit vers le sud. On sait que les orages
dans l'hémisphère nord ont un mouvement circulaire
contraire au mouvement d'une montre et, si le vent
souffle de l'est à l'ouest, cela indique que le centre de
l'orage est quelque part au sud et, qu'à une égale dis-
tance de l'autre côté du centre de l'orage, on rencon-
trera un A'ent ^, peu près de même vitesse venant d'une
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direction ouest. C'est ainsi que, si les navigateurs aé-

riens passent de l'autre côté du centre de l'orage, Us
peuvent être certains d'avoir une brise favorable. A
cette époque de l'année, on constate que le vent souirie

d'une laçon permanente de l'ouest à l'est pendant de

longues périodes de temps et c'est sur ces vents favo-

rable que l'expédilion base ses espérances. »

Malgré ces précautions, l'expédition a abouti à un
écliec prévu. Le stabilisateur, par les soubressauts im-

primés au ballon, compromettait sa solidité et comme
le pensaient les maiins, la mi.se à l'eau du canot de

sauvetage fut extrêmement laborieus«.

Le « viiie-de-Eruxeiies ». — Le dirigeable VUle-de-

Bru.v<'U(?s. a quiUi' le linngar de la Société « Avia »,

plaine d'Etterljeclv-Bruxelles, pour faire une superbe
ascension d'une heure et demie, au cours de laquelle

il a été saluer le roi des Belges, au-dessus de son pa-

lais.

Ce magnifique croiseur aérien, à deux moteurs, cons-

truit en France par la Société « .Astra », est du type
souple. Son enveloppe plsoiforme, en tissu Continental,

a 75 m. 700 de longueur pour un diamètre de 14 m. 28

au maitre-couple. Il ne jauge pas moins de 8.297 m".

C'est le plus grand dirigeable, après le Morning-Posl,
qui ait été construit en France.

limpennage arrière par ballonnets disposés symétri-
quement autour de la poupe.

Nacelle ménagée dans une poutre-armée en tube d'a-

cier de 45 mètres de long et de .section quadrangulaire.

Deux gouvernails de profondeur biplans, l'un vers l'a-

vant, l'autre vers l'arrière, entre l'enveloppe et la pou-
tre armée. Gouvernail de direction latérale biplan.

Deux moteurs de 110 chx chacun actionnant par en-
grenages une hélice Astra, de 6 m. de diamètre, tour-

nant à 300 tours ù. l'avant de la poutre armée et égale-

ment à volonté un train de 2 hélices de 3 m. 7 de dia-

mètre tournant à 'lOO tours, montées à l'extrémité de
pylônes débordant latéralement la nacelle.

La 5' Coupe "Cordon Bennett" d'Aémtatèon

Par suite de la victoire de son champion, Edgar-W.
Mix dans la coupe Gordon-Bennett de 1909, le soin

d'organiser la grande épre-uve internationale annuelle
d'aérostation et de défendre le trophée était confi(;' cette

année à l'Amérique.

Le départ eut lieu dans l'après-midi du 17 octobre, à
Saint-Louis, des Etats-Unis. Il réunissait 10 aérostats
montés par 3 champions allemands, 3 ciiampions amé-
ricains, 2 champions fiançais, 2 cliampions suisses.

C'étaient :

Germania (.A-lIemagne), M. le capitaine ^•on Abercron ;

Dusseldor[ (Allemagne), M. Mans Gericke
;

Harburg (Allemagne), M. le lieutenant Vogt
;

America-ll (-Amérique), M. AUan R. Hawley
;

Saint-Louis (.-\mérique), M. Honeywell ;

Million-Population (Amérique), M. L. "\'an Phul ;

Ile-de-France (Fi-ance), M. .\lfred Leblanc
;

Condor (France), M. Jacques Faure ;

Helvctia (Suisse), M. le colonel Schaeck ;

Azurea (Suisse), M. le capitaine Mesner.

Poussés par un bon vent du Sud, les aéronaules fu-
rent entraînés vers la région des grands lacs que la
plupart traversèrent, et gagnèrent le nord des Elats-
Unis et le Canada.

Voici les alterris,sages -:
-.•..

Million-Populalion, descendu le 18 octobre après
22 h. 30 m. de voyage, a Racine (Etat de Wisconsin, au
bord du lac Michigan. Distance : 50i kilom. environ.

Condor, descendu à Two Rivers (Etat de Minnesota),
après un parcours d'environ 656 kilomètres.

Saint-Louis, atterri à I-Iillmann, Etat de Michigan,
après un parcours d'environ 880 kilom.

Ile-de-France, atterri à Pagamasing (Ontario), après
un parcours d'environ 1.20O kilomètres.

HarlAirg, tombé accidentellement, le 18 octobre au
soir, dans le lac de Nipissing (Ontario) par suile d'un
éclatement du ballon, disent certains télégrammes, et

plus vrai.semblablement à cause d'un dércglage de la *
soupape qui ne se referma pas. Le lieutenant 'V'ogt et

son passager, M. As«mann, pm-enl gagner le rivage
à la nage,' bien que M. Assmann eut un bras cassé et

l'ailère du poignet coupée. Recueillis, transis de froid,

par des Indiens, ils furent transportés à l'hôpital de
Powanan.

Helvelia, descendu au bord du lac de Temiscanning
(province de Québec).

Azurea, descendu en pleine forêt canadienne, le

19 octobre, à 32 miles au N.-E. de Biscolaning (Onta-
rio, Canada), station du Canadian Pacific Riail\va.y. Le
capitaine Messner, pilote, et son passager, M. Givau-
dan, mettent trois jours pour sortir de la forêt et par-
venir à une région habitée.

Germania, descendu à Coocoooache (province de Qué-
bec).

Dûsseldorl, descendu, le 19 octobre, à midi, à 17 miles
du lac de Kiskising (province de Québec). Les aéro-
naules, .\'I. Mans Gericke, pilote, et Perkins, passager,
tout en se ravitaillant avec les provisions du ballon,
errèi'ent dans la forêt jusqu'au 22 octobre, à midi, heure
i"i laquelle ils rencontrèrent ma garde des forêts qui les

conduisit à Kisidsing. M. Ilans Gericke a déclaré qu'il

avait encore 15 sacs de lest et aurait pu rester encore
de longues heures en l'air, mais il ne voulut pas trop
s'éloigner du dernier cliemin de fer de crainte de ne
pouvoir regagner un centre habité et de périr de faim
clans le désert boisé du Canada septentrional. L'aéro-
nniile allemand est vainqueur de l'iépreuve ; il estime
.i\iiii-, du môme coup, battu le record du monde de
di^lance et couvert 1.985 kilomètres. (Record du monde
établi par !e comte de La 'Vaulx, 1.925 kilom., de Vin-
cennes à Korostychew, les 9-11 octobre 1900.) Il y aura
lieu, étant donné l'importance de ce record, de mesurer,
par les méthodes les plus précises et les plus exactes,
la dislance franchie.

Les distances données par les di^'erses dépêches sont

teUeraent variables que nous préférons attendre les

chiffres officiels. iNoanmoins, les concurrents sont assez

nettement séparés pour qu'on puisse proposer sans indi-

cation de dislance le classement provisoire suivant :

l'. Dûsseldor[ (.Mlemand), M. Hans G'Crick-e. — 2. Ger-

mania (.Allemand), capitaine von .A.bercron. — 3. Hel-

vetia (Suisse), colonel Schaeck-. — i. Azurea (Suisse),

capitaine Me.ssner. — 5. I-Iarhurq (.Mlemand), lieutenant

Vogt. — 6. Ile-de-France 'Français), M. Alfred Leblanc.
— 7. Saint-Louis (.^méricain^ M. Huneywell. — S. Con-

dor (Français), M Jacques Faure. — 9. Million-Popu-

lation (..\méricaln), M. van Phul.

A l'heure où nous écrivonss, on est sans nouvelles du
ballon America, piloté par M. .A.llan R. Hawloy, qui

fournira peut-être le vainqueur, à moins que les aéro-

naules ne soient allés périr dans les soliludes glacws
du Nord-Canada. Les craintes les plus graves se font

jour et la déclaration d'un des concurrents, M. le colo-

nel Schaeck-, qui vit le second jour un ballon tomber
dans le lac Huron, n'a fait que lés aggraver.

Souhaitons que cette magnifique course ne .se trou\'e

pas endeuillée. Les aéronautes ont fait preuve d'une

énergie et d'une endurance vraiment adniirables, et

cet le lin d'ascension dans l'immense foiêt canadienne
donne à l'épreuve le caraclère d'un véritabl-e romaii

d'aventures.... mais d'un roman vécu. La Coupe nous
échappe encore

;
peut-être .Mfred Leblanc aurait-il tenu

en échec les meilleurs s'il n'avait été hanté par la

crainte de ne pouvoir rentrer a lemps pour participer

h la Coupe Gordon-Bennett, le 29 octobre, à New-Yoa'k.

Il dut s'arrêter, la mort dans l'àme. fi la dernière Mgne
de chemin de fer, bien avant d'avoir usé tout son lest.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTROCTIONS AÉRONAHTIOOES

îJ I> * O, * O, *, *. Ingénieur aéronaute, Conatructeup

PRÉSIDENT D'HONNEUR âe la ChamlDre syndicale des Industries aéronautiîues

DIRIGEABLES de GUERRE et de SPORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SPORT
PABCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont le SWuen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

Fournisseur cle la Direction

du Matériel Aéronautique mili-

taire du Génie; de l'Établisse-

ment Aéronautique militaire de

Vincennes; du Comité de la

Flotte volontaire Aérienne russe;

du Service du Génie Italien;

des différents aérodromes.

Etc., etc.

BESSONNEAU
AIsTGrERS

S 9, Rue du Louvre
TÉLÉPHONES

138-12

262-23

HANGARS DÉMONTABLES POUR AÉROPLANES

ET DIRIGEABLES
de tous naodèles

et de
toutes diiïiensions

VEiVïE & LOCATIOX

Devis et Études sur demande

FILS, CORDAGES & CABLES
en Gaanvre, Fer et Acier*

ARTICLES SPÉCIAUX POUR L'AÉROSTATION
TOILES ET BACHES

TOILE Métalli.sée « MÉTALLINE » {^m)
complètement imperméable et imputrescible.



AAII 1 /^.eropmie uu i j'suvi.iiuM c i y i u

ILe XKEonopla.

leiiDor
MâROUS Là VOIE DU FBOm EN ÂVÎÂTl
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f'*

«t j

VITESSE OFFiQSELLkE CHROMOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 -cylindres

HANGAFIS EX ECOLE DE F'ILOXA.GE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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2" Exposition Internationale

de Locomotion Aérienne

(15 Octobre=2 Novembre 1910)

APERÇU HISTORIQUE

Jusqu'à 1909, l'Aérolocomotion occ-upait une mo-
deste place aux Salons annuels de l'Automobile. En
1908, toutefois, cette place avait été considérable-
ment élargie. Mais les industries, les sports et les

sciences de l'air ne pouvaient, dans leur prodigieux

l'exposition revêtit un caractère industriel et com-
mercial très net et spécialisé véritablement à la

locomotion aérienne, et aux industries connexes,

sa]is hors-d'œuvre ni inutilités.

Toutefois, les études et les travairx scientifiques qui

préparèrent les progrès actuels et d'oîi sortiront les

perfectionnements de demain ne furent pas oubliés

et on leur fit à l'Exposition la large place qu'ils mé-
ritaient.

En outre, une section rétrospective et artistique

mettait sous les yeux des visiteurs les documents eu-

rieux relatifs aux recherches passées, et les œuvres
plus modernes inspirées à nos artistes par le mag»i-
flque avènement de l'Aéronautique, qui prélude peut-

être à une rénovation tout au moins partielle de no-

ti-e esthétique.

M. Robert-EsiNault-Pelteiiie

Président de la Chambre Syndicale des Industries aéronan-
tiques, Commissaire général de la deuxième Exposition
Internationale de Locomotion aérienne.

essor, continiter à s'accommoder d'une situation de
second plan, subordonnée à celle de l'automobilisme
terrestre. D'ailleurs, le Salon de l'Automobile ne
devait pas avoir lieu en 1909.

Il devenait donc d'autant plus urgent de révéler
ari public, avec toute l'ampleur désirable, dans une
expasition spéciale et autonome, l'importance et les

progrès, encore insuffisamment connus de l'Aéroloco-
motion, sous toutes ses formes, dans toutes ses bran-
ches, dans toutes ses applications.

Cette œuvi-e fut prise à cœur par l'Association des
Industriels de la Locomotion Aérienne. Assurée du
patronage de l'Aéro-Club de France, des Povivoirs
Publics, des grandes Institutions scientifiques telles
k Muséum et l'Observatoire, la Commission execu-
tive nommée à cet efl'et par l'A. I. L. A. menait sa
tâche à bien en quelques mois grâce à l'activité pro-
digieuse et au labeur acharné de MM. Robert Es-
nault-Pelterie, commissaire-général, et André Gra-
net, secrétaire général.
Organisée par las exposants eux-mêmes, cette pre-

mière Exposition Internationale de la Locomotion
Aérienne, instituait pour la première fois, par une
équitable innovation en la matière, la participation
des exposants aux bénéfices.
De plas, en raison de la qualité même ûa groupe

organisateur formé d'industriels do l'Aéronautique,

M. André G-ranet, secrétaire général de la Chambre syndicale

des Industries aérouautiques, secrétaire générale de la

2"'' Exposition internationale de Locomotion aérienne.

{Photo Otto).

Enfin, par une décision heureuse, il fut convenu
que tous les stands seraient d'un modèle uniforme.

Cette disposition, d'un caractère eu quelque sorte,

démocratique, empêchait un exposant fortuné d'é-

clipser par le seul luxe de son &tand, l'exposition plus

modeste mais souvent d'un intérêt aussi réel, d'un
concurrent moins favorisé ou d'une maison à son dé-

but.

Ces principes directeurs, qui ont subi avec un ma-
gnifique succès l'éprouve de l'expérience se retrouvent
appliqués dans l'exposition de 191U. Cette deuxième
Exposition Internationale de Locomotion Aérienne
est organisée par la Chambre Syndicale des Indus-
tries Aéronautiques, groupement avec lequel fu-

sionna l'Association des Industriels de la Locomo-
tion Aérienne. Cette fusion se fit à l'amiable et d'un
commun accord dans le but de concentrer en un
même organisme la vitalité et la puissance de l'in-

dustrie aéronautique française. Cette entente dénote
chez ceux qui l'ont conclue une intelligente compré-
liension de leurs véritables intérêts et un sens des
choses pratiques trop rare peut-être en France.

Après le succès de l'Exposition de 1909, la confiance
unanime de leurs collègues ne pouvait manquer de
maintenir, en 1910, M. Robert Esnault-Pelterie et André
Granet dans leurs fonctions respectives de Commissaire
Général et de Secrétaire Général.
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Homme de science et homme d'action, Robert Es'

raiiU-Pelterie a été l'un des premiers, en France, à

s'occuper d'aviation. La conception de son monoplan
R Ë P et de son moteur R E P, si heureuse et si person-

nelle, lui a conquis l'eslime de tous les techniciens. En
même temps, il créait l'im des premiers grands établis-

sements industriels spécialisés dans l'aviation. Il pos-

sède à la fois les qualités d'initiative, de ténacité, d'éner-

gie, de compétence et de tact nécessaires à un commis-
saire général d'E.xposition.

Il est d'ailleurs admirablement secondé par l'archi-

tecte André Granel, Secrétaire Général. André Granel
est aussi un jeune ; il est depuis années mêlé de près

au mouvement aéronautique. C'est à lui que sont dus
la décoration et l'agencement de l'Exposition. Déjà l'an-

née dernière, il avait su par des lormules heureuses et

nouvelles, créer un ensemble décoratif d'une légèreté

exquise et, pour ainsi dire, aérienne. Elle mettait admi-
l'ablement en valeur les lignes élégantes et les tonali-

tés légères des grands oiseaux mécaniques, réunis dans
la grande nef. Malgré l'uniformité imposée des stands,

l'habile artiste avait su éviter l'écueil de la monotonie
Cette année, loin de se répéter, André Granet a conçu

son projet d'aménagement sur des bases nouvelles
;

linstallation de la deuxième Exposition Internationale
de Locomotion Aérienne, est de tous points remarqua-
ble. Le confort et les commodités offertes au public et

aux exposants, la clarté et la méthode qui a présidé à
la répartition des diverses catégories d'objets exposés,
seront unanimement appréciés. Quant au côté artisti-

que, les visiteurs ont pu constater de quelle façon
brillante le souple talent de M. André Granet a su se

surpasser lui-même.

ORGANISATION GENERALE

Voici maintenant quelques détails sur l'organisa-

tiou :

Commission executive

Président, commissaire général:

M. R. Esuault-Pelterie, président de l'Association
des Industriels de la Locomotion Aérienne.

Vice-présidents :

MM. A. Clément, ingénieur constructeur ; Mau-
rice Maliet, ingénieur con.structeur ; Michel Clemen-
ceau, admiuibtrateui- de la Société l'Ariel.

Secrétaire général:

M. André Gianet, architecte.

Trésorier :

M. Paul Tissandicr. .

Menihres:

MM. Blériot, Darracq, Mergiu, Michelin, Schel-
chcr, Collot, ïharel.

rresidents des classes:

MM. Armengaud, le docteur Crouzon, Delaporte,
le docteur Guglieliminetti, May, A. Omer-Decugis,
iVndré Schelcher, L. Teisserenc de Bort, P. Tissan-
dier, Trouessart, Weisniann.

Cr,.4SSIFICATI0N GÉNÉRALE DE l'eXPOSITION

Cette classification avait été si bien étudiée dès
l'année dernière qu'il n'y a pas eu le moindre rema-
niement à y apporter cette année.

GROUPE I. — .Aoroslats.

CLASfK. 1. Ballons libre,?.

— 2. Ballons dirigeables.
— 3. Aéi Cotation militaire.
— 4. Ivacelles. — Cordages. — Matériel.
-- 5. Ti.5,sus en soie, en coton, caoutchoutés. —

Vernis pour tissus.

— G. Préparation et conservation des gaz em-
ployée en aérostation.

GROUPE 2. — Appareils plus lourds que l'air. .

Classe 7. Appareils d'aviation.

— 8. Parachutes et cerfs-volants.

GROUPE 3. — Moteurs et propulseurs.

Cl\s.'^e 0. Moteurs divers.

— 10. PropuLseurs.
— 11. Organes mécaniques et pièces détachées

destinés à l' Aérostation ou à l'Aviation.

GROUPE 4. — Sciences.

Classe 12. Le vol des oiseaux planeurs (Classe orga-

ni.sée par le Muséum).
~ l'J. Météorologie. — Ballons-sonde (Classe

organisée par l'Observatoire).
— 13 bis. Phy.-5iologie.

-- IJ. Instruments de précision.
— 1.5. Photographie. — Cinématographie.
— 16. Projecteurs. — Eclairage des ballons, Si-

gnaux. — Télégraphie et téléphonie par

ballons.

— 17. Inventions.
— 18. Plans et modèles réduits.

GROUPE 5. — Art.

Classl. 19. Objets d'art. — Peintures, sculptures,

gravures se rattachant à l'Aviation ou à

l'Aérostation.

20. Section rétrospective.

GROUPE 6. — Matières premières et machines -outils.

Classe 21. Métaux.
--- 22. Bois.

— 23. Autres matières premières diverses.

24. Machines-outils.

GROUPE 7. — Transport et abri.

Classe. 2ô. Matériel spécial pour transport et embal-
— lagc.

Classe 2G. Tentes et hangars pour ballons et aéro-

planes.

GROUPE 8. — Cartographie et bibliographie.

Classk 27. Cartes.

— 28. Livres. Publications et journaux.

•/ GROUPE 9. — Commerce.

Classe 29. Vente. — Location. — Cette classe sera

réservée à tous les intermédiaires patentés.

GROUPE 10. - Industries diverses.

Classe 30. Vêtements spéciaux.
— 31. Alimentation. — Conserves.
— 32. Jouets. — Oriflammes.
— 33. Articles de voyage.

Les Groupes I (.Aérostation et Dirigeables), II (.Aéro-

planes ET Machines volantes;, III (Moteurs et Propul-
seurs) sont, évidemment, les plus importanis de l'Ex-

position. Ils constituent à la fois sa raison d'être et la

cause réelle de son succès. Il est superflu d'y insistei-.

A raison de leur importance, ils méritent d'être

étudiés avec soin, et nous leur consacrerons la meil-

leure partie de notre prochain numéro.
Mais nous croyons devoir signaler quelques autres

parties de l'Exposition que l'on ne manquera pas de
visiter avec intérêt.

classe 12. — LA locomotion aérienne dans la série animale

Le Salon de l'Aéronautique de 1910 contient comme
celui de 1909 une section biologique (classe 12) où sera
traitée la question de la locomotion aérienne dans la

série animale. L'organisation de cette section a été

confiée au Muséum d'Histoire Naturelle. La Commis-
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25, Rue Brunel, PARIS
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FflBHlCniOIÏ ET QUALITE

IjUlttlTABIiES I I I

c^i:::
u TESIDEUI^ * SOULONS A OEIL

lilîiOfillîtlM^^ BOULONS et pièces diverses DÉCOLLETÉES
t^ pour rAVIATION

Alphonse BINET & C'
6, Bue de Jarente — FABIS (4" arrond')

(Catalogue sur demande.) Téléphone : 1003-04. Adresse Télégraphique ; TENIBALPH-PARIS

Les Appareils BLÉRIOT
GAGNANTS du Circuit de VEst

SONT MUNIS DE

TISSUS TELEPHONE
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES, 25, rue du Quatre-Septemlire, PARIS

r. LSVASSSUR
COITSTH-XJOTE-CrK.

47,rued'Hauteville,47,FAW5(î{)

H:Ér.ICE "Levasseur"
Rendement supérieur aux autres HELICES

20 HP — 90 k. DE TRACTION

SOLIDITÉ GAItA]%TIE
Auctine vibration ni déformation en marche

avec l'HÉIiICE " levasseur "

Moteur Bi-Rotatif
A ÉQUILIBRE GYROSCOPIQUE

P. LIGEZ
CONSTRUCTEUR

»

PARIS-XV»
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Lnotr MAXANT
as «t 40, rue B«lffraod, PARIS (30')

(RUtlon <h] Mitre : aambstta)

Baromètres de haute pricisioD, graduation altl-

métriqu» 3.000, S.OÛO et 8.000 mètre».

Baromètree extra-sensibUi, indiquant les diCé-

rencee de hauteur de moins de 1 mètre.

Troasees AltlmétrttpieB de poche, renfermant
boQSBOle, baromètre de hauteur, tJiermomitre

a^ec ou sans montre.

UlIGMtTIIES. TREKMDMtTKES. HTeROMtTnCS EDREaiSTREURS

STABILOSOOPE ds CtplUlM B0JA8

iB jiqnant instaotanèment la montée ou la dci-

cento d'un ballon.

D^Bemoiiiètree pour ballons captifs et p«ur
r««^ai des tissus et des cordages «raplojès k

l«up construction.

lLpp&r«tls cnreslstrears combinés, réunissant

U< Indications de plusieurs instruments s(>nc

«a p«tit Te'tTm* et uo fs-»>*le poids

Construction et mcd'fication de tous appareils enregistreurs

Hélices "WTSOKIELLE"
Grand Prix liome 1010 - Médailles d'or Turin & Bruxelles l'Mli»

Grande Croix d'Honneur Londres 1910

Construction d'AERO PLANES
LPrîTIAT'-*- ^*' ^^^ ^^ CHATEAU

. riîLljliilTél. 32 2 AS-MÈKI^SiSeiiic)

C0N5TIIUCTIQN DAÊROFUNeS
FUSELAGES, AILES, BOIS ŒUVRES, HÉLICES, BOIS CREUX
ET ENTOILÉ, FUSELAGES El\l TUBE, SOUDURE AUTOGÈNE

Maurice LESQUI8S, liigéir-Coiistriuleur

121, Boulevard de Courbevoie — COURBEVOIE

310TEURS D'AVIATION
CANTON - GNNE

80-90 HP — 7 Cylindres en Etoile
Refroidissement par eau

120 Alésage — 1U0 Course —110 Ksm
SO XiX= — s C3rlin.a.xes en. IBtoils

Refroidisseaient par eau
120 Alésage — liO Course — 90 Kgm

Ini/''nte^ij--Construcftur

55, rue de la Graage-aux-BelIes, PARIS.
TÉLÉFiîOISrE 417-61

Livrables de suite,

avec garanties de vol

I BlériotXI,mol. Anzani(typeMaiichc).

1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 cli.

1 Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

l Grégoire 24 mètres, mol. 50-60 cli.

"J Antoinette 50 ch. (type Latham).

1 hiplan Voisin, mot. E. N. V. 00 ch.

1 — H. Farman,mol. Gnômc50 ch.

1 — Voisin, sans moteur.

I Farman, sans moteui".

Moteurs Gyp W-98 et 20- Hi ch.

Moteurs Gnmne ôO ch.

APFÀiiËlLS NËOFS & D'OCCASiON ÉTAT DE NEUF

École de Pilotage
S|)écialement outillée en monoplans

Elériot, Grégoire, Antoinette

successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , . avec le

concours d'une équipe permanente de

mécaniciens, menuisiers, aides, rédui-

sant au minimum les IVais de répara-

tions et les temps d'arrêl.

Apprentissage à forfait

jusqu'au brevet de pilote avec possihi-

1 lié de piloter ensuite raj)pareil conve-
nant à ses aptitudes.

Hangars et Aérodrome à Chartres

Écrire, se présenter et s'inscrire

de suite chez

H. rlOUHY
23, rue Royale, PARIS

Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualifiées pour l'aviation

seront admises.



I
" Novembre 1910 5o.

J*^ Exposition internationale ôe Locomotion aérienne. — Yne générale. (Pholo Branger',)

sion nommée à cet effet est composée de MM. Edmond
Perrier, L. Troaessart et R. Anlhony. Elle s'est assm'é,
outre le concours des différents laboratoires compétents
du Muséum, celui d'un certain nombre d'établissements
étrangers, tels que le Laboratoire d'Histoire Naturelle
des Corps Organisés du Collège de France et l'Institut

Marey, où les questions se rattachant à la Locomotioii
Aérienne ont été plus spécialement étudiées.

La question de la Locomotion Aérienne est envisa-
gée à la clas.se 12 au double point de vue de la physio-
logie et de la morphologie générale.
Comme documents physiologiques, figurent surtout

les résultats des recherches de Marey et de M. François
Frank, les remarquables chronophôtographies du vol
des insectes, de iM. L. Bull, les montages d'oiseaux
dans les différentes positions du vol, exécutés sous la

direction de M. L. Trouessart.
Au point de vue morpliologique général, sont e.xpo-

sés des moulages de pièces anatomiques de l'appareil
locomoteur des oiseaux, exécutés sous la direction de
M. R. Anthony, ainsi que des montages et des repré-
sentations d'animaux aériens. Parmi ces dernières, on
remarque surtout deux immenses panneaux figurant
des reconstitutions de reptiles volants et d'oiseaux fos-

siles, faits au laboratoire de paléontologie du Muséum,
sous la direction de M. M. Boule.
L'ensemble de ces documents morphologiques per-

mettra au public qui s'intéresse aux questions d'aéro-
nautique, de se faire une idée nette et précise de ce
que tut et de ce qu'est, actuellement, l'adaptation a la

locomotion aérienne dans la série animale.

cr.ASSE 13 bis

La classe de Physiologie Aéronautique expose cette
amiée un grand tableau résumant les ascensions d'alti-

tude physiologiques faites depuis l'invention des bal-

lons : le visiteur peut ainsi, d'un coup d'œil, embrasser
l'histoire des ascensions scientifiques.

Une série de graphiques et tableaux montre ensuite
quels ont été" les résultats des recherches physiologi-
ques dans ces dernières années : nous retrouvons là
les travaux de Jolly, Bonnier, Armand Delille et André
Mayer, Crouzon et Soubies, I-IaUion et Tissot, etc.
Des documents : livres, photographies, etc., envoyés

par les professeurs Mosso (de Turin), Zuntz, von Schrôt-
ter, complètent la collection des travaux relatifs à la
physiologie des altitudes.

Une série de dessins dûs au docteur Bonnier repré-
sente les différents appareils qui, dans la série animale,
permettent les sensations d'altitude (perception de la
pression extérieure baresthésique, perception de la pres-
sion intérieure ou inanoesthésique), les sensations d'al-
titude (perception d'équilibrilé, des mouvements actifs

ou passifs). Cette série de dessins est très suggestive et

montre quels sont les moyens (perfectionnés déjà chez
l'animal) que l'homme peut et pourra employer pour se
diriger dans l'espace.

Le -professeur Ch. Richet et M. Ch. Richet fils, expo-
sent, dans un graphique très instructif, leurs observu-
tions relatives au vol des oiseaux et les déductions
qu'ils ont faites d'après les mesures du poids, de la sur-
face et de la longueur de l'oiseau. Ces recherches pour-
ront inspirer des modihcations utiles dans la construc-
tion des appareils de navigation aérienne.
Les visiteurs trouveront, en outre, un certain nombre

de documents déjà exposés l'an dernier et la collection
des instruments employés par les physiologistes pour
leurs recherches dans les altitudes.

•-^^cAgh"

'\J-
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTIUTÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François- 1", Paris (TIII*). — Télégr. : Aéroolub, Paris. — Téléph. : 666-2)

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saiut-OJoud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaoï.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis 3 et 17 novembre.
Commission scientifique : en vacances.
Commission sportive : sur convocation du président.
Commission d'aviation : sur convocation du président.
Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.
Commission de la Bibliothèque : sur convocation du

président.
Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur con\'oeation du président.
Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Commission de Cartographie : sur convocation du
présideiil.

Dîner mensuel, le jeudi 3 novembre, à 7 h. 1/2, au
Carlton, 121, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-

vert : 10 Irancs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner, réservé aux seuls membres du Club, sont reçues
la veille au plus tard.

L'AERO-CLUB AU SALON

Les membres de l'Aéro-Club de France sont reçus au
Grand-Palais, pendant la durée du deuxième Salon de
la Locomotion Aériemie, sur présentaion de leur carte

personnelle 1910. •

Le salon d'honneur de l'A.-C. D. F. est, cette année,
situé à l'extrémité nord de la grande nef, près le métro
Champs-Elysées.
Les Sociétés affiliées à l'Aéro-Club ont reçu des em-

placements à droite et à gauche de la Société d'Encou-
ragement, reconnue d Utilité publique.
Le salon de l'Association Générale Aéronautique, So-

ciété populaire, fondée sous le patronage de l'Aé.-C. F.,

est situé à droite sous la coupole ; on y remarquera une
grande carte des routes aériennes de la France.

POUR LES NOUVEAUX PILOTES AVIATEUrIS

M. Eiffel a, très gracieusement, mis à la disposition
de r.Aero-Club de Frgince, pour être distribués à ceux
de ses nouveaux pilotes aviateurs, qui en feront la de-

mande, des permis d'ascensions à la tour de 300 mètres.
Ils auront donc ainsi la facilité de se familiariser,

par tous les temps, avec le panorama de la banlieue de
Paris.

REGLEMENT DES SOCIETES ADHERENTES

{Année 1911)

/ARTICLE PREMIER. — L'Aéro-Club de France, reconnu
d'utilité publique, — qui figure comme Fédération des
Sociétés aéronautiques françaises au sein de la Fédé-
rulion Aéronautique Internationale, — accepte l'adhé-

sion des Sociétés françaises constituées dans un but
sportif ou scientifique, él donnant des preuves d'encou-
ragement à la navigation aérienne.

Demande d'admission

.''lrt. 2. — Toute Société désirant adhérer à l'Aéro-
Club de France doit adresser sa demande au président,
et y joindre :

1° Un exemplaire de ses statuts et règlements ;

2° Une co]iie de la déclaration de constitution à l'au-

torité préfectorale dont elle relève
;

3' La composition du bureau ;

i° Les couleiu's de la Société, en indiquant exacte-

ment la disposition
;

5° La liste de ses membres
;

6° La liste de ses pilotes titulaires des brevets déli-

vrés par l'Aéro-Club de France ;

7° La nomenclature de son matériel.

Art. 3. — Toute demande d'adhésion implique l'ac-

ceptation complète des statuts et des règlements de
l'Aéro-Club de France.
L'adhésion est prononcée par le Comité de Direction

à la majorité des 2/3 des votants, et pour l'année cou-
rante qui se termine le 31 décembre de chaque année.
Elle se continue pa^ tacite reconduction, à moins qu'a-

vant le 30 novembre de cliaque année, la Société adhé-
rante ou l'Aero-Club de France u'ait dénoncé l'adhésion.

Art. i. — Toute Société qui a cessé d'être adhérente
et qui dé'sire de nouveau adhérer à l'Aéro-Club de
France, doit adresser une nouvelle demande conformé-
ment à l'article 2 du présent règlement.

Avantages de Vadliésion

Art. 5. — Les Sociétés adhérentes à l'Aéro-Club de
France sont dispensées de tout droit pour licence d'or-

ganisation de concours.
Elles reçoivent gratuitement un emplacement aux

expositions' organisées par l'Aéro-Club de France.

Art. g. — Les brevets de pilotes décernés par l'Aéro-

Club de France (sphériques, aviation, dirigeables;, —
obligatoires dans tous les concours organisés par l'Aéro-

Club de France ou par les Sociétés de l'étranger appar-
tenant à la F. A. I., — sont décernés sur demande des
Sociétés adhérentes, conformément aux règlements en
vigueur.
Art. 7. — Les membres des Sociétés adhérentes sont

admis à prendre part au Grand Prix annuel de l'Aéro-

Club de France et à certains concours gii'néraux, spor-

tifs ou scientifiques, organisés tant en France qu'à l'é-

tranger, dans une proportion indiquée par le règlement
de chacune de ces épreuves.
Art. 8. — En dehors des épreuves qui pourraient être

créées pour les Sociétés adhérentes, l'Aéro-Club de
France leur consacre annuellement une Coupe pour bal-

lons sphériques et une Coupe d'aviation, qui sont exclu-
sivement réservées à leurs membres.
Art. 9. — Les membres des Sociétés adhérentes de

province pourront, lorsqu'ils seront de passage à Pa-
ris, avoir, pendant la durée de leur séjour, accès aux
parcs, aux dîners mensuels ou autres cérémonies, fêtes

ou conférences de l'Aéro-Club de France. Ils devront
demander à cet effet une carte au secrétariat de l'Aéro-

Club de France.
Art. 10. — Les Sociétés adhérentes reçoivent : le bul-

letin officiel de l'Aéro-Club de France, l'Annuaire de
r.^éro-Club de France, le règlement général des con-
cours et records aéronautiques de la Fédération Aéro-
nautique Internationale, les règlements de la Com-
mission Sportive Aéronautique, les règlements et les

programmes de chacun des concours généraux.
.\rt. 11. — L'-A.éro-Club de France accorde des récom-

penses pour certaines épreuves sportives organisées
par les Sociétés adhérentes.
Art. 12. — Les présidents effectifs des Sociétés adhé-

rentes demandant leur admission â l'Aéro-Club de Fran-
ce sont dispenses du droit d entrée.
Art. 13. — L'Aéro-Clulj de France met sa Commission

du Contentieux et des Eludes juridiques à la disposi-
tion des Sociétés adhérentes pour toutes questions liti-

gieuses intéressant l'aéronautique, à titre de conseil.
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Appareils de grande vitesse

à ailes souples

CONSTRUCTICN TCUTE NAUTIQUE

Le plus admiré du Salon

École de PllotaoB à St-CY8-l'É3DLE (près ïgrsalllBs)

Pour tous Renseignements, s'adiesser à

L. PÂULHAN, aSARTROUVILLE(S.-&-0.)
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RODRIGUES GâUTKIER à C^ 67, Boulevard de Charonne. PARIS
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Obligations des Sociétés adhérentes et de leurs memlires

Art. 14. — Les Sociétés adhérentes sont tenues de
respacler les règlements sportifs de la Fédération Aéro-

nautique Internationale et les règlements particuliers

de rAéro-Cluh de France.
Art. 15. — Les Sociétés adhérentes doivent à l'Aéro-

Club de France le service de leurs publications, elles

sont correspondantes de l'Aéro-Club de France pour
toutes les questions intéressant l'aéronautique et les

sciences qui s',y rattachent.
Elles sont tenues d'aviser l'Aéro-Club de France :

1° Des radiations ;

2° De tout changement survenu dans la composition
de son bureau, dans la liste des pilotes et dans la no-

menclature de son matériel au point de vue militaire
;

3' De toute modificatior apportée aux statuts.

Art. 16. — Tout membre de l'Aéro-Club de France
ou d'une Société adhérente, radié pour non paiement
de cotisation ne peut être admis dans une autre So-

ciété adhérente qu'après le règlement intégrai des co-

tisations en relard, ainsi qu'il est stipulé aux statuts

de la Société, mais sans que toutefois ces cotisations

représentent plus de douze mois.
Les cotisations en retard auront dû être réclamées

par lettre recommandée.
L'.A.éro-Club de France préviendra les Sociétés adhé-

rentes des radiations qu'il aura prononcées parmi ses
-membres.

Droit fixe annuel.

Art. 17. — Les Sociétés adhérentes acquittent un droit

fixe de soixante francs par an. Il est valable du 1" jan-

vier au 31 décembre de chaque année, quelle que soit

la date d'admission.
Pour la première année, le montant du droit fixe doit

être joint à la demande d'adhésion, et sera remboursé
en cas d'ajournement de la demande.
Dans le cas où le droit fixe ne serait pas versé 'e

1" février de chaque année, l'adhésion et ses effets sont
suspendus de planu, après avis envoyés à la Société
par lettre recommandée.

COMMISSION DES BALLONS SPHERIQUES

DU 12 OCTOBRE 1910

La Commission des ballons sphériques s'est réunie
le mercredi 12 octobre sous la présidence du comte de
La Vaulx.

Présents : MM. Schelcher, Suzor, Mallet, NicoUeau,
Dubois Le Cour, Le Brun, Tissandier, Omer Decugis,
Godard, Delebecque.

Brevets de pilote. — La Commission a délivré des
brevets de pilote aéronaute à MM. le D' Crouzon (Aéro-
Club de France), Ravaine (.\éronautique-Club de Fran-
ce), Aod-El-Nour (Aéro-Cluti des Ardennes).

Concours du 3 octobre. — Elle a nommé MM. Du-
bois Le Cour et NicoUeau commissaires adjoints au
concours du 30 octobre.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Gouvernement
Siège social :

58, rue J.-Jacques-llousseju, Paris (1")

Télégraphe : Aéronotiï-Farls
Téléphone: 204-24

PABC D'AKUOSTATIOIV
9, a4i>eniie de 'Pnria, à l^ueiV

Téléphone : 10, à Rucil

l>AKC'S D'.WIATIO^'

Champlan-'Palaiseau (S.-et-O.)

lasy- les- SUoulineaux

COMMISSION DE CONTENTIEUX
ET DES ETUDES JURIDIQUES

Séance du 7 octobre 1910

Présents : MM. Armengaud, vice-président, Desou-
ches, vice-président, Imbrecq, secrétaire ; MM. Debuire,
Henry-Couannier, Le Brun, Lejoindre, NicoUeau, Tala-

mon, Weismann.
Excusés : MM. Bousquet, Passion, Mautin, Cottin.

L — La Commission entend, à titre exceptionnel, un
membre du Club qui se plaint des procédés d'une So-
ciété étrangère et ayant son siège à l'étranger avec la-

quelle il avait passé un conk'at.

S'inspirant de celte situation particulière, la Com-
mission constate la nécessité pour les Français qui, soit

comme aviateurs, soit comme ingénieurs, prennent des
engagements quelconques à rétranger,de s'assurer ,avant

de signer les conventions, que leurs co-contractants
leur offrent des garanties sérieuses, et émet le vœu que
les membres du club s'entourent, quand il y a lieu, de
tous renseignements à cet égard.

II. — Sur la proposition de M. Desouches, la Com-
mission décide que toutes les question d'ordre juridique

ou litigieux intéressant à un titre quelconque la navi-
gation aérienne feront l'objet de travaux discutés en
Commission . ces travaux seront conservés aux archi-

ves de l'Aéro-Club pour les besoins de ses membres.
III. — Lecture est donnée d'une lettre par laquelle le

président de la Conumission d'Aviation remercie la Com-
mission de Contentieux des avis qu'elle lui a fait tenir

relativement à la question des oppositions mises sur le

montant des prix des meetings d'aviation.

IV. — La Commission, estimant que le vocable
« Aéro-Club » constitue au profit e.xclusif de l'Aéro-Club
de France une dénomination particulière et privative,

approuve les termes de rassignation qui va être lancée
contre un club qui s'est fondé sous ce vocable, prêtant
ainsi à confusion avec l'Aéro-Club de France.

V. — La Commission prend ensuite connaissance de
divers cas litigieux qui lui ont été signalés par des
membres du club, et étudie des questions d'ordre inté-

rieur.

Comité de direction

Séance du i septembre 1910.

Présidence de M. Saunière.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et

adopté.

Les admissions suivantes sont prononcées :

Membres associés : MM. Camelin (Juste), Tailleur

(René), Daumet (Pierre), Gueusquin (Charles), Benoit

(Eugène), Caillet (Clément), Bouger (Charles), Dottori

Albert), Breuil (Edouard), Transy (Georges), Roth (Lau-

rent), Gage (André), Choine (Victor), Aubry (Robert),

Hameau (.A.ndré), Blangy (Ravmond), L'Hoste (Fernand),

Thuret fPaul), Perrault (Emile), Cucuel (Charles), Rous-

seau (Théodore), Chauvel (Gustave), Tigrane Timaksian.

Membres acti[s : MM. Reyrol (Emile), Eyboulet (Mar-

cel), Zélant (Louis), Bedos (.Mexis), Richard (Pierre),

Trestard (Josephl, Varé (Lucien), Trudon (Fernand),

Garrigou (Cyprienl, Cottin (Gustave), Bac (André), Kolly

(Gaston), Duprat (Paul), Contais (André), Legrain (Henri),

Carillon (Maurice^, Gallord (Georges), Dupont (Paul),

Lambert (René), Legay (Camille), Guillié (Robert), Bilheux

(Louis), Bilheux (Henri), Charlel (Henri).

Membres titulaires : MM. Lemoine (Gabriel), Lenot

(Henri), Giraud (Gabriel), Venriès (Gaston), Benoit-Pru-

naire (Paul), Friocourt (Georges), Dhiry (Henryl, Rug-

geri (Marcel), Guimier (Louis), Cormier (Louis), Garnier

(Gaston), Chavepayre (Louis), Guillou (Paul), Sellier

(Yvon).

Condoléances : Le Comité adresse ses condoléances

aux familles des aviateurs Poillot et Chavez et exprime

son admiration pour la traversée des Alpes accomplie

par ce dernier aviateur.

Parc d'Issy-les-Moulineaux : Diverses modifications

sont apportées aux règlements concernant les conces-

sions de terrain et de hangar à accorder aux sociétaires.
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Vois en aéroplane

]6 octobre. — Mme L. Kuhliiig vole 10 kilom. au
meeting d'Hasselt (Belgique) avec le chevalier de La-
minne. Nos Iclicitations à l'intrépide passagère.

COMITE DE DIRECTION

Séance extraordinaire du i octobre.

Séance ouverte à 3 heures, scus la présidence de
Mme Sui'couf.

Présentes. — Mmes Blériot, vice-présidente ; Savi-

gnac, trésorière ; Gfiffié, la comtesse de La Valette.

Excusées. — Mmes Abulféda, Boiu-don, Destossés
Dalloz.
Nouveau siège \soeial:— Le Comité décide, à l'una-

nimité, l'instaJlaliôn du siège social de la « Stella »,

86, boulevard Flandrin {avenue du Bois-de-Boulogne),
à partir du 1'' janvier 1911. Celte décision a été prise
en raison du nombi'e croissant des sociétaires à qui il

deveaiait nécessaire de donner un lieu de réunion plus
vaste et mieux approprié.

Séance du H octobre.

Séance ouverte à l'Hôtel de Grillon, à 3 heures, sous
1m présidence de Mme Surcoût.

Présentes. — .\hnes Blériot, Desfossés-Dalloz, vice-

présidentes ; Airault, secrétaire-générale ; Savignac,
trésorière ; Gritfié, Mlle Marie Tissot.

Excusées. — Mmes Abulféda, Bourdon, la comtesse
de La Valette.
Ascensions statutaires. — La date du 22 octobre a

été fixée pour les ascensions statutaires réservées aux
membres du Club.

Procliaine réunion. — La date du mercredi 15 no-
vembre est adoptée pour un thé mondain, offert par
les membres de la « Stella » - à leurs invités. Le thé
sera servi dans les salons du rez-de-chaussée de l'Hô
tel de Grillon. Des cartes seront envoyées ultérieure-
ment.
Nominations. — Le Comité a procédé à l'élection de

Mme Detrois, Mme Hirschsfeld, Mlle Copeïkine, mem-
bres associées.

ASCENSIONS ET VOVACES AÉRIENS DU CLUB . ' '

Ascensions spliériques

26 septembre. — Le ballon Dédé (900 m") parti de
Rueil à 10 h. 1/2 du matin ; altitude maxima : 2.100 m.
Atterrissage à 4 h. 1/2 à Beautigny, près Vervins
(Aisne).

18 octobre. — Le ballon Stella-III (1.200 m"), parti
d'Issy-les-Moulineaux, atterrit à Chouilly, près Àvize,
piloté par Mme Surcoût

;
passager : Mlle Marie Tissot.

Mme Surcoût concourait pour le Prix Princesse
Henri de Polignac.

Ascensions en dirigeable

24 septembre. — Mme Airault, à bord du dirigeable
Ville-de-Lucerne-I fait un voyage de 35 minutes a'u-des-
sus du lac des Quatre-Cantons.

25 septembre. — Mime Airault, à bord du Ville-de-Lu-
cerne-I fait, pour la première fois, en dirigeable, le
tour du Burgenstock. Durée : 1 h. 10'.

26 septembre. — Mme Airault, à bord du Ville-de-Lu-
cerne-I, fait le premier voyage en dirigeable, effectué
autour du Righi. Durée : 1 h. 40',

27 septembre. — Mme Airault, à bord du Ville-de-Lu-
cerne-I, fait une promenade sur la vallée de la Reuss
et sur Lucerne. Durée : 1 heure.

28 septembre. — Mme de Carascosa, Mlle .Jeanne
Tissot, à bord du dirigeable Ville-dc-Lucerne, font une
ascension au-dessus du lac des Quatre-Cantons et de
Lucerne. Durée : 55 minutes.

29 septembre. — Mme Airault, à bord du dirigeable
Ville-de-Lucerne-l

, fait une ascension sur le lac des
Uuatre-Cantons et de Lucerne. Durée : 35 minutes. '

Départ de l'ascension de 18 lieiu'es du ballon Stella III parti

de .Belfort le 19 septembre, monté par M. Henry Kapferer,
M™e de Carascosa et M»" Jeanne Tissot.

DE BELFORT A ESCHENDACH (SUISSE) EN SPHÉRIQUE

Parti de Belfort, le dhnanche 18 septembre 1910 à
midi 30, le ballon Stella-III (1.200 m') est atterri le lundi
matin 19 septembre à 6 h. 1/2 à Eschenbach (Suisse).
11 était monté par Mme de Carascosa, Mlle Jeanne Tis-
sot, et M. Henry Kapferer, pilote. Ce voyage de 18 heu-
res est le plus 'ong en durée qu'aieiil exécuté dans
l'année des dames de la « Stella ».

Mme de Carascosa et Mlle Jeanne Tissot ont bien
voulu nous donner leurs impressions sur celte belle
ascension :

Il Le départ fut san? intérêt car le ballon,- subissant
les caprices du vent, tourne en .rond autour de Bel-
fort, Vesoul, pour revenu- presque au point de départ.
Mais, au couclier du soleil, le pilote a savamment
trouvé un courant favorable qui pousse la Stella versŜ
Hfc"""" T

^^w^
wâ
Vue de Lucerne, prise à bord du dirigeable Ville-de-Luccrnc,

par M"'" Mathilde Airault.

l'Est et la .Suisse où l'ascension devient exquise dans
la contemplation d'un magnifique spectacle se dérou-
lant aux yeux émerveillés. C'est l'imposante chaîne des
Alpes dans toute sa grandiose majesté, avec le mouve-
ment bizarre ou harmonieux de ses glaciers attirants
et la saisissante beauté d'un coucher de soleil, idéa'i-
sant ce cadre féerique. La nuit est douce et le clair de
lune admirable. Un silence de toute la nature fait rê-
ver à ce qui est tieau et bon dans la contemplation d'un
tableau toujours changeant et combien impressionnant!
Puis,ce fut lui lever de soleil sans nuages, tout de clarté
et de joie et une descente heureuse, sans histoire, bien
au delà de la frontière. Nous avions vu le Righi, nous
voisinions le Pilate et atterrissions à 6 k'ilom. de la gra-
cieuse ville de Lucerne. »

:
Le direnteur-ijérant : G. Besançon

Soc. Anon. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame-des- Victoires, Paris. - Anceau, Directeur. - Téléphone 316-33.
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Usines et Bureaux : 39, route de la Révolte, à Levallois

ADRESSS TÉLÉGRAPHIQUE ;

'' BLÈRIOT-LEYALLOIS "

TÉLÉPHONE : 587-14 & 589-05

-^*H-

MONOPLANS BLERIOT
Seuls Triomphateurs du Circuit de l'Est

800 kilomètres parcourus à dates fixes

FOURNISSEURS DU MINISTÈRE DE LA (ÎUERRE

Appareils à 1 place avec moteur Gnome 24.000 fr.

— 2 — 28.000 fr.

ÉGole d'Mation 1
^ ^tampe^ (Seine-et-Oise)

à Paa (Basses-Pyrénées)

^^^ ^^
{ à Hendon (près Iiondres) Angleterre

FRIX: TRÈS IvdlODÉRÉS
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS
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H- UACHAA^SRE
eXPOSITïON DE 1900 - Hors eoneours - MHJVIBRE du JURY

E. CARTON el Vve LACHAMBRE. Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

^':'fl^i-- Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS- DUMONT
Ballons IWilitaifes des Goavepftetnents

DIRIGEABLES DE DIFFERENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPERIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 é 24, Passage des Paoorîtes

1 Arvio (xv°)

TÉLÉPHONE
712-48
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dVmTEURS CONTEMPORAINS

f^aOrice TABUTEAU
Maurice Tabuteau, qui vient d'accomplir la belle per-

lorrnance, dont nous publions plus loin le compte rendu,
n'est pilote que depuis le 1" juillet 1910.

Maurice Tabuteau {I'IkjIo Braiir/er')

A cette date, en effet, il passa les épreuves du brevet
qu'il obtint et qui porte le numéro 128.

Tabuteau est né à Paris (111" arrondissement), 'e

24 avril 1884.

Après de bonnes éludes secondaires, il entra à l'Ecole
supérieure d'électricité, dont il fut l'un des élèves les

plus distingués. Il débuta dans l'automobilisme et con-
duisit habilement des motocyclettes. Il fut vainqueur
au Circuit des Ardennes, en 1905.

Son expérience, ses connaissances scientifiques, sa
valeur technique, la sûreté de sa méthode attirèrent sur
lui l'attention. Longtemps il fut attaché, en qualité de
directeur, à la Société des Taxis-Autos de Dion-Bouton.
Les routes terrestres ne lui suffisaient pas. Il fallait

à cet assoiffé d'espace les voies aériennes plus vastes,
plus libres, inexplorées.

De l'automobilisme à l'aviation, il n'y a que la distance
d'un coup de volant. Tabuteau eut vite fait de la fran-
chir, rêvant de prendre rang rapidement parmi les

hardis pionniers de l'air. Ce ne fut pour lui qu'un peu
d'effort et de volonté à déployer.

Dès ses débuts, Tabuteau pilota le biplan Farman,
volant 2 h. 45 m., parcourant 231 kilomètres.

Nous le voyons ensuite, muni de son brevet, figurer
avec avantage en plusieurs meetings. A Biarritz, il

remporte tous les prix, enlève sur son aéroplane un
grand nombre de passagers de -marque. A Saint-Sébas-
tien, en compagnie de Morane, il fut le principal triom-
phateur de journées inoubliables.

L'Aérophile a rapporté, en temps utile, les magni-
fiques randonnées de Tabuteau sur les côtes espagnoles-
et françaises, prouvant, une nouvelle fois, qu'il n'exis-
tait pas de Pyrénées pour les oiseaux artificiels. Tabii-

leau, notamment, alla à Saint-Sébastien, en passant
au-dessus de la mer et retourna à Biarritz en volant
audaoieusement au-dessus de la chaîne côtière.

Le jeune aviateur a été récemment décoré par le Roi
d'Espagne, sur le champ d'aviation même, tandis que
la reine lui remettait deux magnifiques coupes, s'ajou-
t,-int aux prix déjà conquis par lui.

Maurice Tabuteau ne se contentera certainement pas
de ces premiers lauriers. Peut-être lentera-t-il le Graml
Prix de l'Automobile-Club de France et le voyage Paiis-
Clermont et retour.

.l.-M. SiMO.N
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Atterrissage de Tabuteau après qu'il vient de battre à Bue les records du monde de durée et de distance sur biplan
M. Farman. — En médaillon: Maurice Tabuteau au volant. ÇPhotos Branger')

POUR LA COUPE MICHELIN 1910

V buleiu bat les records du monde de Distance et de Durce

D'après le règlement, la coupe .Michelin doit être affec-

tée chaque année du plus long parcours sans escale.
La coupe a été instituée en l'J08. Wilbur Wright la
gagna, en l'JOS même, par 123 kilomètres 20U mètres
en 2 h. 18' 33" 2/5.

En 1909, elle tut ravie à Wright par Henry Farman,
qui vola 234 lUlomèires 212 mètres en i h. 17' 35" 2/5.
Tabuteau, le 28 octobre, sur biplan Maurice Farman,

muni du moteur d'aviation Renault, est devenu déten-
teur de la coupe iMichelin, bat les décores du monde de
DISTANCE ET DE DuiuiE, en effectuant un parcours de 46i
kilomètres 720 mètres en G h. 1' 35".

Le 28 octobre, à 8 h. 45' du matin, il prenait son vol
au-dessus de l'aérodrome Maurice Farman, au tei-rain
du Bue. 11 ne cherchait pas à trop s'élever. 11 se main-
tenait au contraire à la hauteur moyenne de 15 mètres
et accumulait les tours d'une façon régulière

;
peu à

peu, la vitesse augnientait, à mesui'e que le réservoir
se vidait et l'aéroplane, de 75 kilomètres à l'heure, au
début, atteignit jusqu'à 83 kilomètres, à la hn. Le vide
absolu du réservoir força Tabuteau à atterrir.

Les records établis furent les suivants : celui des
400 kilomètres en 5 h. 38 m.; celui des six heures avec
464 km 700

;
quand l'épreuve fut terminée, faute d'es-

sence l'aviateur avait couvert 'lOS kilom. 702 mètres et

tenu l'air pendant 6 h. 1 m. 35 s., s'approoriant ainsi
les deux records du monde de distance et de durée.

L'aviateur a porté l'appréciation sui\'ante sur
l'épreuve qu'il a si vaillamment et si victorieusement
subie : " Je vous avoue, déclarait-il aux journalistes qui

.

« l'interviewaient, qu'à mon avis, une pareille tentative
« ne prouve qu'une chose : l'endurance du pilote et du
'< moteur et la parfaite conception de l'appareil. Jai-
« mciMis cent fois mieu.'^, plusieure fois de suite, traver-
« ser les Pyrénées, accomplir tous les raids de ville à
" ville, que de tourner autour des pylônes ! »

Les précédents records de distance et de durée appar-
tenaient à l'aviateur belge Olieslagers qui avait tait

Tabuteau en plein vol dans un record de durée

et de distance, (^fhoto Branger')

au meeting de Reims sur monoplan Blériot 392 kilomè-
tres 750 mètres en 5 h. 3' 5" 1/5 le 9 juillet.
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AÉROPLANES

DEPERDUSS
BUREAUX A PARIS : 9, Rue de Turin

A. DEPERDUSSIN

Téléphone 113-94

BECHEREAU, Ingénieur

VûTTn"

G. BUSSON, Pilote R. VIDART, PUole

MONOPLAN TYPE lîHl

Fuselage étroit à treillis venîQVeé

à l'avant par une eoque cjerni eylinctmque

B" S. (i. D.d.

Suspension a e rosses et Foues

B'^^ S G. D. G.

Commandes cloubles pat< leviers à
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Disposition B"^"= S. G. I). G.

Hélice à pales oiultiples superposées

B"" G. U. S. G.Gauchissement B S. g. D. g.

HANGARS DE COU RCY-BETH ENY
ATELIERS A COURCY

Près REIM^ (Marne)
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CHAUFFERETTES

MODELE 13 ALIMENTÉ PAR L'EAU DE CIRCULATION
MODÈLE 14 ALIMENTÉ PAR LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.

IpdiSpcoSabkS à toute \^oit<irc coofortabU

NOTICE FRANCO - SOCIÉTÉ des Etablissements "BLÉRIOT, 16, Rue "Duret, PARIS
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25 à 50 7o SUR VOS PNEUS
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Pas d'essieux spéciaux

Pas d^outillage spécial

DÉMONTAGE ET REMONTAGE
s 3VI in xi t e s

M. KAI FERER, Constructeur, 6, Rue de Paris- PUTEAUX (Seine)
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Quelques vols intéressanb

Le 2i octobre, à Zurich, Legagneux a exécuté plu-

sieurs vols à 1.000 mètres d'altitude. Puis il s'éleva plu-

sieurs fois dans la nue ; il lila sur Usler, les lacs do
Greifensee et Ptaflikon, à des hauteurs variant entre

800 et 1.200 mètres, et, après ce beau vol, revint au
hangar.

Le 25, Legagneux a vole pendant plus de 2 heures,
tant sur l'aérodrome que sur la campagne. A son atter-

ris.'^age, il a été porté en triomphe.

Beau vol de Wright. — A Belmont-Park, Orville

Wright a atteint 113 kilomètres à l'heure. Jacques de
Lesseps, le 25 octobre, monte à 1.9-47 mètres.

Le 27 octobre, à Bue, Laurens et Pierre Marie, sui

monoplan REP, ont volé, le premier, 2 h. 7 ; le

second, de Bue â. Chartres*

Le 27 octobre, à 3 heures, sur un biplun type mili-

laire, Sommer est parti, en compagnie de Raoul Wer-
uer ; après avoir couvert environ 40 kilomètres en pleine
campagne, il a été atterrir a ses ateliers de Mouzon.
Les deux voyageurs ont aussitôt repris l'air pour

Douzy.

Beau vol d'Euler â Darmstadt. -- Le 26 octobre, à
Darmstadt, sur le terrain militaire, l'aviateur allemand
Euler, sur biplan Euler, a tenté de battre le record
allemand de durée, qui était de 2 h. 40i M a réussi

dans sa tentative.

Paru à 10 h. 15 du matin, il tourna au-dessus du
champ de manœuvre jusqu'à 1 h. 21 m. 11 a tenu l'air

exactement 3 heures, G minutes, 18 secondes,
à une hauteur de 10 à 8U mètres. Le record allemand
de durée est donc détenu par Culeri

Le 27 octobre, Mahieu a volé d'Etampes à Issy-les-

Moulineaux.

Le 27 octobre, l'adjudant aviateur Ménard est arrive

à Vitry-le-François, venant de Mourmelon. Le 28 oclo-

bre, dans la matinée, il a volé au-dessus de Vitry.

Le 2S octobre, 'Vv'iencziers partit de Johannisthal à
3 h. 12 du soir, avec l'intention de se rendre à Bork.
.Mais, gêné par le brouillard intense, il perdit la direc-

tion et dut atterrir au camp de .Sperenberg, à 30 kilo-

mètres, au sud de Berlin.

Le 29 octobre, à Nevers, Daillens traverse à 500 mètres
d'altitude la ville, et cela plusieurs fois ; il se rend
ensuite à Fourchambault, tourne sur la gauche et, aprc'S

une heure trente de vol, coupe l'allumage et atterrit

en vol plané. 11 repart, monte à plus de 800 mètres,
repasse sur la ville et s'arrête après ce voyage.

Le 3L) octobre, Wieneziers, venant de Bork à Johan-
nisthal, a couvert ce parcours (5i kilomètres environ)
en -il'lû", à une hauteur de 2.50 mètres ; Grade a accom-
pli le même parcours en 53'30", à une hauteur de
50 mètres, et Thelen en 56', à 200 mètres.

Le 30 octolire, à l'aérodrome de Lirac, près de L^aslel-

jaloux, devant 3.000 personnes, à 4 h. 30', l'aviateur
Berlin moula sur son monoplan, et, après un parcours
de 40 mètres sur la pelou.se. s'envola et passa aux
applaudissements des spectateurs au-dessus des tri-

bunes, franchit l'espace au-dessus des arbres, des mai-
sons, et se dirigea dans la campagne s'olevant à 200 mè-
tres environ, à une allure de 80 à 90 kilomètres à l'heure.

Après quelques minutes, l'aviateur revenait.

Le lundi 31 octobre, même succès : dans là soirée,
le vent soufuait avec violenc*, Berlin lils partit, s'éleva à
200 mètres ; malgré un remous très violent,, il vh'a
deux fois et atterrit sans incident.

A Londres, Cody a volé, le 4 novembre, pour le prix
anglais Michelin. 11 a couvert 67 kilomètres en 1 heui'e

;

au bout de 2 heures, il s'est arrêté, ayant parcouru
100 kilomètres.

A Travers les ÉcqIës

A Etampes, le 26 octobre, à l'école Blériot, Lemar-
tin réceptiomie un appareil de course par un vol de
30 mmutes à travers la campagne.
Le 27 octobre, le marquis de Trans passa les épreu-

ves du brevet, en montant à 200 mètres et en exécu-
tant des vols planés.

^
Le 28 octobre, à l'école Blériot, le comte de Boissé de

Courcenay a passé brillanunent la troisième épreuve
du brevet, montant à 200 mètres et atterrissant en vol
plané.
Le même jour, dans la soirée, Dullot passa les trois

épreuves du brevet, en une demi-heure, et vola trente
minutes, à 500 mètres de hauteur, au-dessus de la cam-
pagne.
A l'école Tellier, le prince de Nissole exécuta de beaux

vois au-dessus de la campagne, à 200 mètres de hau-
teui', descendit à 'Villesauvage, en repartit 10 minules
après pour auerrir à l'école Tellier.

Le 29 octobre, à l'école Blériot, Studensky passe les
trois épreuves du brevet. Le marquis de Roiiiance passe
les deux dernières épreuves du brevet, Lemartin vole
à travers la campagne pendant 30 minules. Dullol
fait un circuit à travers la campagne, passe sur Etam-
pes à 700 mètres de hauteur et atterrit après 40 minu-
les. Le sénateur Reymond, sur un appareil de l'école,
exécute, à 200 mètres de hauteur, deux supei'bes vols de
~D et 30 minutes, se faisant remarquer par des virages.
Le 30 octobre, à l'école Blériot, Duuot, malgré un

vent violent, vole 1 h. 15, à 500 mètres, au-dessus de
la campagne.

A Issy-les-Moulineaux, pendant les demiei'S jours
d'octobre, le monoplan Deperdussin, piloté par Bus-
son, contmue la série de ses vols et de ses essais, très
lemarqués, en présence du commandant nenard et
du conunandant Roche.

A Port-Aviation, le 27 octobre, de Pischoff a exécuté
des vols intéressants et a évolué au-dessus des mai-
sovjs voisines. 11 a emmené plusieurs passagers, no-
tauunent le cajjilaine Boams, délégué par le ministre
de la Guerre autrichien.
Le 4 novembre, à Port-Aviation, S. A. le grand duc

-Alexandre Micliaïlovilch assiste à plusieurs vols de
Ladougne, de Pischoff, Maslenikoft.

A Reims, le 28 octobre, à l'aérodrome de la Cham-
pagne, l'aviateur Lafargue, de bordeaux, part le ma-
tin et vole une grande partie de la matinée, fait quatre
aiterrissages. Le soir, il fait de la hauteur et de belles
descentes sur sa Libellule Hanriot.

A viiiacoubiay, le 26 octobre, à 4 h. 35, Gaubert re-

vient par les airs ; il était arrivé la veille à Juvisv.
Le voyage de retour s'effectua à une altitude de 'SLO'à
600 mèli'es.

A Johannisthal. — Voici le résultat des vols à l'aé-
rodrouie de Johannisthal, pendant le mois d'octobre
1910. Les vols ont été effectués pendant 27 jours.
Ont participé à ces vo.s, les aviateurs dont les noms

suivent : Brunhuber, Engelhard, Eyring, Frey, Grade,
Grulich, Hanushke, Heinderreich, lllner, Jablonsky.
Jeannin, Kahnt, Laitsch, Lindpaintner, lieutenants
Mente, iVlossner

;
puis Oelcncu, Rode, lieutenant Tar-

noczy, Thelen, Treitschke, Wieneziers.
La durée générale des vols a été ; Mente, 2 h. 57'

;

Mossner, 1 h. 3 2- 3 0"; Jablonsky, i h. 29" ; Laitsch,
1 h. 19'i Engelhard, 58 min. ; Uorner, 51 min.; Brunn-
huber, 47 min.; Kahnt. 30 min. Tous les autres avia-
teurs ont volé moins de 30 minutes.
Des vols ont été accomplis au-dussus de la campa-

gne, vers Dôberitz. par les aviateurs dont les noms sui-
vent et aux dates indiquées :

1°' oct. : Mente ; 17 oct. ; biner, .reonnin, Tarnoczy ;

18 oct.: Mossner, Thelen ; 2? oct.: Wieneziers a volé
sur Bork.

VenaieJit de Bork ; 30 oct.: Grade, Thelen, Wiene-
ziers.

Ont passé avec succès les épreuves du brevet de pi-
lole : Oelerich (2 oct.), Treitschke (17 cet.).

A signaler que, pendant la semaine d'aviation, on
n'a pas enregistré les vols au-dessus de la campagne,
exécutés dans la matinée avant midi.
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Bour^es-lssy en'Aéroplane

Un magrnïfique raid terminé dans le deuil.

Le mois d'octobre n'a pas clé favorable aux aviateurs :

il 'Iclient même le record, le triste record des victimes.
Déjà, nous avions eu à enregistrer, à la date du

25 or.Lobre, la mort tragique du capitaine Madiot, tombé
au cliamp d'honneur. (Voir l'AéropkUe du 1" novembre.)
Le 26 octobre, Blancluird a été victime d'un accident

mortel ; voici dans quelles circonstances. Le 25 octobre
se termina le meeting de Bourges. Les aviateurs Bielo-
vucic, Bregi, Paillette et Blancliard décidèrent de rega-
gner Paris par la voie aérienne. Ils partirent donc le

matin, vers 7 h. 1/4, par un temps splendide ; avec une
très grande vitesse ils se dirigèrent vers le Nord. Vers
7 h. 3/i, Bielovucic et Bregi passèrent sur Vierzon suivis
à peu de distance de leurs deux camarades. A 9 heures,
Bregi s'arrêtait à Orléans ; Bielovuclc atterrissait à
Olivet, à 3 kilomètres d'Orléans, où tous les aviatem's
s'étaient donné rendez-vous pour déjeuner. Blanchard
atterrissait à son tour à Olivet, où il reçut un accueil
chaleureux du maire et de la population. 'Paillette avait
atterri à Loches, sans accident, et n'effectuait que plus
tard son arrivée à Orléans, d'où il ne put repartir par
la voie aêi'ienne il avait les yeux malades. a,\ant été,

à certains instants enveloppé par des nuages glacés.
A 10 h. 1/2, Bregi repartait; puis Bielovucic et Blan

chard prirent leur vol. A 1 h. 1/2, Bregi alterrissait à
Issy-les-Moulineaux ; à 1 h. 3(l arrivait Blanchard.
L'aviateur était au-dessus du champ d'aviation et cher-
chait un endroit pour atterrir : il arrêta son moteui'

Nouveaux Accidents

L'aviateur Blanchard, victime d'un accident mortel, à Issy-les-

Moulineaux, le 26 octobre, au moment où il atterrissait, après
avoir accompli le parcours Bourges-Paris (fholo Hapid)

et commençait à descendre en vol plané, quand, tout à
coup, d'une hauteur de 60 mètres environ, l'aéroplane
piqua droit et s'abattit sur le sol. Au milieu des débris
de l'appareil, Blanchard gisait, inanimé. Le malheureux
aviateur expira pendant qu'on le transportait au han-
gar, alors que Bielovucic venait d'atterrir à son tour.
Blanchard était né le 5 mai 1885, à Nantes. II s'était

adonné h l'automobilisme et avait dirigé un gaiage
dans sa ville natale. Attiré par l'aviation, en colTabora-
lion avec .lad'; Viriot. il avait consli-uit un monoplan ;

il poursuivit ses expériences à La Baule avec un autre
monoplan de sa conception. Il avait passé ses épreuves
de pilote sur Blériot, le 30 août dernier. Il avait, en
outre, accompli un voyage intéressant d'Etampes à
Paris. D'une hardiesse allant jusqu'à la témérité, on
l'avait vu à Dijon, essayer un monoplan d'un inventeur
local, sans même connaître l'appareil.
A Chartres, à Bourges, il avait été remarqué, notam-

ment dans le cross-country Bourges-Camp d'.-Xvor-
Bourges.

Le 25 octobre, le lieutenant W. Mente s'est tué souj
les yeux de sa femme, en pilotant un biplan Wrighl
au meeting d'avialion de Magdebourg.
Mente essayait une descente en vol plané. A une

dizaine de mètres de hauteur, l'aviateur avait arrêté

Le lieutenant "Wilhelm Mente, victime d'un accident mortel à

Magdebourg ("iJ'aprés AUgemeine Aulumobile Zeituny).

son moteur et braqué le gouvernail de hauteur pour la

descente ; il remit ensuite le moteur en mouvement
o\ibliant de niodilier la direction du gouvernail, ce

qui entraîna immédiatement le capotage de l'appareil

qui tomba lourdement sur le sol. Mente fut tué.

W. Mente était âgé de 41 ans ; oflicier au régiment
des chemins de fer allemands, il avait fait la campagne
contre la Chine et avait été décoré.

A son retour en Allemagne, il quitta le service mili-

taire pour se consacrer à l'automobilisme et à l'avia-

tion. II était venu s'initier à l'aviation en France, il

était retourné en Allemagne. Pendant l'été l'Jlu, il fut

l'élève de Thelen et obtint, le 16 septembre dernier, son
brevet de pilote. Il avait réussi, à .lohannislhal, une
série de vols remarquables au-dessus de la campagne
et gagné plusieurs prix, notamment celui de durée.

L'aviation italienne vient d'être à nouveau éprouvée.

Le 27 octobre, le lieutenant aviateur losa Saglietti

avait exécuté un beau vol, dans les environs de Home,
au camp de Centocelle.

II descendait en vol plané. Dans un virage, son biplan
s'abattit et tomba sur le sol.

L'aviateur grièvement blessé, fut tran.sporté à l'hô-

pital où il expira quelques minutes après son arrivée.

Le lieutenant de génie Saglietti, élait âgé de 27 ans
et avait été désigné pour organiser le corps des avia-
teurs mililaires italiens. Son courage, sa science, ses
connaissances techniques l'avaient fait remarquer et

avaient attiré sur lui l'attention de ses chefs.

C'est le second officier italien tué dans un accident
d'aviation.

J.-M. Simon
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[LES Pi^OÇI^b DE L'AVIATIOH EN 1910

Il est curieux à la fin de chaque année de se rendre
compte des progrès accomplis pur les uéroplanes et ae
voir la tendance vers laquelle évolue l'aviation. Ceci

nest pas une ctude de chaque type d'appareil, mais une
simple revue d'ensemble, après les nombreux meetings
et perlormances de cette année et après l'exposition

qui vient de nous montrer tous les aéroplanes exislanis.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le nombre d'exploits

extraordinaires qui ont été accomplis ces derniers mois.
Rien n'est impossible au.x aviateurs, il suflit d'attribuer

un prix de cent nulle francs, chiffre qui parait devenir
une unité en aviation, pour voir aussitôt surgir des
hommes nouveaux qui réalisent, en y laissant parfois

leur vie, l'exploit qui paraissait impossible la veille.

Ce très grand nombre d'accidents, dont, malheureuse-
ment, la plupart sont mortels, vient, le plus souvent, du
bi-is d'un organe de l'appareil en vol. Les accidents sur-

venus par stute d'atterrissage dans un mauvais terrain

ou causes par le capotage dans un remous de vent sont
beaucoup plus rares. 11 importe donc de construire les

aéroplanes avec le coeflicient de sécurité que Ion em-
ploie dans les différentes constructions mécaniques, et

le bris d'une pièce étant un accident généralement irré-

parable, il faut que chaque organe des différentes pièces
soit double. Du reste, au Salon, plusieurs appareils
exposés ont leurs haubans doublés ; le fil d'acier qui
travaille est accompagné d'un câble d'acier destiné à
supporter l'effort en cas de rupture du premier et les

commandes des gouvernails sont doubles. Le Maurice
Farnian est particulièrement soigné sous ce rapport, les

fils passent uans de petits poulies, montées à billes, très

bien comprises. Ces dispositifs de sécurité nous amènent
à nous occuper de la forme générale des aéroplanes ac-

tuels, car, en cas d'un mauvais atterrissage, pour quel-
que cause que ce soit, les aviateurs se trouvent mieux
protégés sur les uns que sur les autres.

L'an dernier nous avions à examiner huit appareils,
4 biplans : Voi.sin, Farman, Wright, Cuiiiss ; 4 mono-
plans : Antoinette, Tilériot 'une place), Blériot {deux
place), Sanios-Dumont, tous très différents les uns des
autres. Examinons les changements apportés à la forme
de ces appareils et les nouveaux venus de celte année.

Le Voisin, l'an dernier, obtenait l'équilibre latéral

grâce à des cloisons verticales et ressemblait h un cerf-

volant cellulaire; ses constructeurs ont renoncé à ce
système devenu insuffisant pour adopter les ailerons
comme le Farman. Le gauchissement et les ailerons
sont employés pour l'équilibre latéral et les deux systè-
mes ont l'air de se valoir, quoique le gauchissement soit

évidemment plus puissant, surtout sur les monoplans
où il est, du reste, uniquement en usage. Sur le biplan il

diminue un peu la solidité de la poutre armée formée
par les deux plans superposés. Sur de grands appareils,
11 est probable que l'on n'emploierait que les ailerons.

Le Wrir/hl n'avait qu'un gouvernail avant et rien à
l'arrière ce qui le rciioail Icrriblement instable ;

i' était

indispensable de le munir d'un stabilisateur à l'arrière.

On lui en a donné un, formant gouvernail combiné avec
celui de l'avant ; son équilibre s'en est trouvé immé-
diatement très amélioré. Le fait que l'équilibre longitu-
dinal fut amélioré grâce au gouvernail liorizontal ajouté
à l'arrière démontrait aux constructeurs la possibilité
d'enlever complètement celui de l'avant. Le résultat
donna un appareil plus stable et offrant moins de ré-

sistance à l'avancement. Le Voisin a accompli, après
la suppression de son gouvernail avant, le magnifique
voyage de Paris à Bordeaux. Wright a obtenu par
cette suppression de très bons résultats, Farman égale-
ment ; pour le moment il conserve cependant encore le

gouvernail avant combiné avec celui de l'arrière, ainsi
que Maurice-Farman et Sommer.
La possibilité de n'avoir qu'un unique gouvernail ho-

rizontal à l'arrière montre que le véritable type de
l'aéroplane est celui de l'école française, de l'école du
monoplan construit à l'image de l'oiseau. Ainsi que je

l'annonçais l'an dernier, c'est cette forme qui a triomphé
sur l'école américaine dont le gouvernail à l'avant tend
à déséquilibrer l'appareil.

Nous avons eu cette année deux nouveaux appareils
le Bréguel et le Goupy, qui tous deux sont des biplans
construits selon les données du monoplan : mêmes em-

placements de moteur, d'ailes, de pilot-s et de gouverna'"'.
Là est le véritable type de l'aéroplane, qu'il soit mono-
plan ou biplan. La conslruction biplan se prête sans
difficulté à l'établissement d'ailes de n'importe quelle
surface et permet ainsi d'emporter beaucoup de iioids.

Le monoplan offre moins ae résistance à l'avance-
uient et à moteur égal peut aller plus vite. Pour la tenub
dans le vent le monoplan est supérieur, grâce à sa vi-

tesse plus grande, au poids plus grand par mètre de
surlace et parce que son plan unique n'est pas inlluencé
par des remous différents comme le sont les plans su-
perposés du biplan.
Quel que .suit le type d'appareil en cas de mauvais

atterrissage l'aviateur est bien mieux protégé lorsqu'il

se trouve derrière le moteur que lorsqu'il est à l'ayant
de l'appareil exposé au premier choc et de plus, à rece-
voir le moteur dans le dos.

Ijes monoplans n'ont pas change de silhouette, \'An-
toinette est resté exactement pareil, le Blériot à une
place n'a eu que de bien légères modifications ; celui

à doux places situées au-dessous des ailes a été rem-
placé par un type où pilote et passager sont assis côte
a côte comme dans l'appareil à une place. Le Santos-
Llumonl est reste ce qu n élait ; c'est un appareil _ijeau-

coup moins dangereux qu'on ne le croit généralement
et qui pourrait taire de belles performances, n'était la

diflicuUc de lui donner un moteur léger, de faible puis-
sance. Pai'ini les nouveaux venus, Vllanriol ressemble
à l'AnloincIte, il a donné d'excellents résultats dans les

différents meetings où il se présenta. Le leilier qui dé-
rive du Bluriot est particulièrement bien compris sous
le rapport du haubannage. Le Nieuport offre très peu
de résistance à 1 avancenient, il est construit d'après des
idées très personnelles. Le mjnoplan Sommer dérive
lui aussi fortement du Blériot. L' Esnault-Pelterie nous
offre une superbe silhouette d'oiseau artificiel et si l'on
devait faire un concours de beauté pour aéroplanes,
c'est à lui et à l'Antoinette que je donnerais les deux
premières places.

11 est presque impossible cette année de donner les

caractéristiques complètes et exactes des différ.;nts ap-
pareils, car tantôt un moteur est employé, tantôt un au
tre dont le poids diffère ; les constructeurs varient les

surfaces, d'un appareil à l'autre, suivant l'usage auquel
il est destiné et j'estime que ces données incomplètes ne
pourraient servir de bases à aucun calcul ; enlin. en
même temps que la surface, la courbure varie égale-
ment ; on peut en suivre la gamme dans le Blériot.
.\vec un moteur de 25 chevaux, 16 mètres carrés et ailes
très courbes ; 50 chevaux, 14 mètres carrés, ailes beau-
coup moins courbes ; 100 chevaux, 12 mètres carrés, ailes
complèlement plates, les vitesses respectives étant envi-
ron 60 kilomètres, 105 kilomètres, 130 kilomètres. La
forme de la courbe est également très variable. Antoi-
nette emploie toujours l'arc de cercle ; les autres ont le

maximum de coui-bure au tiers ou au quart avant ; cer-
tains ont une courbe inverse à la sortie.d'autres des ailes
souples. Ces formes ont clé adoptées d'après quelques
essais de surfaces faits au dynamomètre. Nous som-
mes loin de la perfection et l'on procède sans données
bien précises. Tous, à part I-lenry Farman, emploient
des ailes épais.ses. Le centre de gravité n'a guère varié ;

sa situation est dil'férente dans les biplans ou dans
les monoplans ; il se trouve un peu plus élevé sur les
monoplans où il est très peu au-dessous des ailes, et à
trente ou quarante centiméti-es au-dessus du plan infé-
rieur, pour les biplans. Au point de vue de l'équilibrage
on peut diviser les aéroplanes en deux familles. Dune
part, le Blériot deux places, Antoinette, Esnault-Pelte-
rie, Ilaiiriot, sont équilibrés sur les ailes en un seul

,
point, le stabilisateur ne porte rien et contribue unique-
ment à la rectitude de la trajectoire. D'autre paît, dans
le Blériot une place, les deux Farman, le \ oisin. Som-
mer, le stabilisateur est porteur ainsi que les ailes et
leur manière de se comporter dans l'ah' est différente.
Lequel des deux-systèmes est le meilleur'? On voit que
Blériol emploie les deux.
Les différents poids, passager et moteur, se trouvent

placés à une distance plus ou moins grande, l'un dei'-

riére l'autre ou l'un devant l'autre suivant les différents
types d'aéroplanes. Dans le Wriglil ils sont sur la même
ligne et dans VAntoinclte, où ils sont le plus écartés, ils

sont à plus de -i mètres l'un de l'autre, c'est l'appareil
dont les mouvements ont le plus d'inertie. Il semble
que le Blériot soit dans les mieux équilibrés ; les poids
y sont répartis sur une longueur (enant le milieu entre
le Wright et VAnloinette, on a ainsi des mouvements
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Lks Aii;iiop:..\NKS a i.'ExPi.)i^ITniN. — 1 Bi]>l:iri A.stra (licence Wright) ;i une .seule hélice [photo fiol). — '2. Vue iivant ilu nouveau
monoplan Depei'dussin (^l'hulo B/u'iger) — 3. Monoplan Kieuport (/ hotu iiol). — 4. Le biplan luilitaire Henry Farman {/ihoto

/<,/) — 5. Monoplan Kœchlin (, holo Hol'). — 6. Biplan Goupy (pholo Rot). — 7. L'aéroplane Coanda à turba-propulseur et

ailes en bois plaqué {pkoto Roi').

longitudinaux suffisamment rapides pour atterrir fa-

cilement.

Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour trou-

, ver le départ sur roues le meilleur, et le seul qui ne les

' employait pas, Wright, a été forcé d'y venir. Peut-être

plus tard sur les grands appareils rapides sera-t-on

forcé de revenir aj.ix rails et au p.\'Ion€.* Pour l'atterris-

sage on emploie tâiîfôt les rôties seules, Tantôt les roues
et patins combinés et également les patins seuls. Blériol
et Voisin emploient les roues seules, c est un moins bon
système, l'appareil roule longtemps avant de s'arrêter et

si une roue rencontre une moite de terre ou un trou,

c'est le capotage. Lq système de Farma.v, Nommer. Ilan-
riol. dans lequel se trouvent des l'oues et des patins se
substituant à celles-ci est eNcellent. On tend aussi à em-
ployer des roues rentrantes et à atterrir sur les patins
seuls ; c'est à mon avis le meilleur procédé. Enfin, il

îst prouvé que lorsque le pUote voit bien devant lui, il

peut atterrir très doucement et qu'il n'est nullement
besoin de ressorts amortisseurs quel que soit le poids
de l'appareil. Sur les monoplans, l'atterrissage est sou-

vent plus dur parce que le pilote ne se rend pas aussi
exactement compte que sur le biplan de l'instant précis

ftuqaei son appareil va toucher le sol. Le patin central
avec une roue de chaque côté est assez usitée cette an-
née sur les monoplans, c'est la solution adoptée par
Esnault-Pellerie et Nieuport ; elle est, à mon sens, très

bonne.

Les commandes des différents gouvernails ont con-
servé la même di\'ersité que l'an dernier. Tout le monde
les connail : je ne puis que dire mes préféi-enres poul-

ie système Bicriot employé également par Tellier. On
obtient le même effet avec le levier unique de Far-
man et Sommer. Plusieurs pilotes ont passé du Far-
man sur le Dlériot et t'ont conduit immédiatement, ce
sont les mêmes gestes : d'avant en arrière, montée et
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descente ; droite à gauche ou récipioquenient, ailerons
ou gauchissenienl el les pieds pour le gouvernail de di-

rection. Mais le syslcme Blcriot placé en face au pilote

et termine par un petit volant qu'on peut tenir soit

d'une main soit de l'autre parait plus pratique.

La constrtiction des appareils a fait cette année de
notables progics; il est visiljje que cei-lauies maisons
font des appareils en série et les pièces sont soigneu-
sement finies. Le Bli'riol est remarquable à cet égard
ainsi que VEsnault-Pelterie dont les moindres détails

sont très mécaniquement exécutés. Quelques-uns com-
mencent à substituer complètement le tube d'acier au
bois. Voisin nous montre un appareil bien construit
où les tubes sont assemblés sans lirasm-e ; certains dé-
tails de construction sont très ingénieux. I^ tube d'acier

a de grands avantages et conserve sa forme tandis que
le bois soumis à l'humidité se déforme rapidement. Ce-
pendant on sait avec quelle facilité le métal change de
texture sous les trépidations et les difficultés rencontrf'es
par les constructeurs de dirigeables avec les longues
nacelles en tube ; aussi je préférerais encoi'e conserver
le bois pour différentes parties des aéroplanes, mais cer-

tains montants peuvent avantageusement être en tube.
Les Antoinette sont toujours aussi impeccables, les

mêmes soins sont toujours apportés à leur fabrication.
Je vois avec plaisir que nombre de constructeurs adop-
tent les haubans en câble d'acier comme ceux en usage
dans la marine. Il n'.y aura plus à craindre la rupture
du fil d'acier, genre corde a piano, qui s est si sou\ent
produite.

L'hélice en bois a définitivement conquis l'aviation

nous ne voyons plus cette année que Voisin employer
celle en métal. L nélice en bois donne un meilleur ren-
dement, car elle ne présente aucune aspérité, et elle est

beaucoup moins dangereuse. Les hélices démullipliées
tournant à vitesse réduite sont peu employées, elles

donnent cependant de meilleurs résultats. Breguet avec
une hélice tournant à 600 tours a enlevé 5 personnes,
mais la simplicité du montage directement sur l'arbre
du moteur, jointe à une plus grande légèi'eté fait pré-
férer la prise directe. Le diamètre des hélices qui était

en général de 2 m. 20 l'an dernier est passé à 2 m. 60 et
2 m. 80 cette année; elles tournent à 1 1 ou 1.2'JO tours
par minute. Sur dos appareils de grande surface et de-
vant emmener plusieurs passagers, il y aurait avantage
à toui-ner à 000 tours avec un plus grand diamètre, mais
sur les rapides monoplans, l'hélice directement montée
sur l'arbre du moleur est préférable. Sauf le Wriglil
et le Lioré à peu près tous n'ont qu'une hélice ; deux
hélices n'offrent guère d'avantagés et présentent plus
de chances d'accidents. Chauvière exposait au Salon un
intéressant dispositif pour essayer les hélices sur une
automobile.

Il faudrait de longues pages pour étudier chaque mo-
teur. L'an dernier nous n'avions que quelques t\ pes lé-

gers, cette année il n'en manque pas et en tête se place
cet admirable moteur Gnome qui a permis aux avia-
teurs d'accomplir toutes leurs belles performances.
Beaucoup, au début, ne croyaient pas à l'avenir du mo-
teur rotatif. Il faut s'incliner de\ant les faits; en réllé-

chi.ssant à la conception de ce moteur on s'aperçoit
qu'il est d'une admirable simplicité. C'est évidemment
le type du moleur d'aviation, et un acheminement vers
le véritable moteur rotatif que sera plus tard la tur-
bine. De nombreux moteurs à A- et 8 cylindres sont très
bien traités miir- Mu-.m ne peut atteindre la légèreté
du Gnome. Parmi les moteurs à refroidis.sement par air
VF.snnvII-Pelteric se fait remarquer par les sérieux
essais qu'il a subis et pour les moteurs à refroidissement
par eau. citons la belle performance d'Antoinette,
2.100 kilomètres en une semaine au meeting de Bor-
deaux. Ce serait déjà un joli parcours en automobile.
Il est visible que le moteur d'aéroplane tend à se sé-
parer nettement de son aîné le moteur d'automobile et
à prendre un type absolument spécial pour l'usage au-
quel il est destiné. En dehors de la plus crande léigèreté
possible, on commence à demander une' faible consom-
mation et une souplesse d'allure indispensable pour les
atterrissages. Il est dangereux de descendre rapidement
avec le moteur en marche à toute allure : d'autre part
en coupant l'allumase pour descendre en vol plané on
risque au moment d atterrir de ne pouvoir remettre le
moteur en marche s'il en est besoin, tandis que si le
moteur ralentit suffisamment, la descenle a lieu en
toute sécurité. Il suffit d'accélérer au moment utile.

Au .Salon deux aéroplanes, que l'on pourrait appeler

hors série, sont très originaux et présentent des solu-
tions intéressantes ce .sont ceux ne Fabre et de Coanda.
L'aéroplane Fabre est le seul ayant pris le départ à la

surface de l'eau et venant s'y poser. Son système de
poutre armée triangulée paraît très solide, mais gagne-
rait à être caché d'ans des ailes épaisses. L'aéroplane
de Coanda ressemble à un dessin de Robida. La résis-

tance h l'avancement est réduite au minimum : la forme
des ailes a été adoptée après de nombreux essais fait sur
des trains rapides, mais, sans montants ni tendeurs,
elles semblent plutôt faillies. Si la lurbine qui lui sert
de propulseur donne les résultats de traction que son
inventeur attend, ce sera remarquable. Peut-être n'esl-

ce qu'un beau rêve ?

L.es aéroplanes n'ont pas fait cette année de grands
progrès et le Salon ne nous a montré un peu améliores
que les mêmes appareils de l'an passé. Ce sont les pi-

lotes qui audacieusement nous ont révélé les qualités que
nous ne soupçonnions pas à ces aéroplanes ; et sans
les nombreux prix offerts nous n'aurions pas connu
tout ce qu'on pouvait en attendre. Si la saison des
meetings est close actuellement, espérons que leur mo-
notonie ne recommencera pas l'an procliain : ils ont
été. néanmoins une remarquable école de pilotage. Il

faut maintenant de grandes épreuves notées de très
gros prix pour engager les constructeurs à sortir de
nouveaux types d'appareils. Si nous avons vu peu de
nouveautés au Salon, cela ne veut pas dire que les Blé-
riot, Farman, Voisin, Wright et autres ne travaillent
pas. Tous ont de nouveaux appareils en essai, mais un
constructeur connu ne peut exposer qu'un appareil au
point el ne voudra jamais montrer l'aéroplane qu'il

étudie avant d en connaître les résultats. C'est une
chose, qu'un jeune peut seul se permettre, car il n'aura
rien à y poriire.

Comme tendance générale nous nous rapprochons
un peu de l'unité de type. .VIonoplan et biplan s'ache-
minent dans la mêra(i voie, quoique avec une destina-
lion différente. Il est nécessaire maintenant d'avoir pour
tes vo.vages des appareils solides qui ne se brisent plus
en l'air. Il faut donner au pilote et au passager plus de
confortable, tes mettre dans des sortes de nacelles bien
installées dans les fuselages où ils seront le plus pos-
sible garantis d'un mauvais choc à terre, ce qui est
toujours susceptible d'arriver sur un mauvais terrain.

Il faut un bon système d'atterrissage permettant aux
appareils de s'arrôler rapidement. 11 faut enlin tra\ ail-

ler les hélices, la forme des ailes, diminuer lu résistance
à l'avancement, tl y a beaucoup à gagner de ce côté. Il

serait également indispensable de faire des concours
de vol plané et de donner de forts prix aux appareils
descendant sous l'angle le plus faible. Actuellement ce

qu'on appelle vol plané est une descente extrêmement
rapide, sans moteur, presqu'à quarante cinq degrés
Pourvu que l'aéroplane atterrisse sans se casser en
descendant sous la plus faible pente. Actuellement ce-

pendant U est très utile de descendre sous un angle trôs

faible afin de pouvoir choisir un terrain d'atterrissage
en cas de panne du moteur, et on s'en est peu préoccupé
jusqu'à présent. Voici quelques-unes des plus importan-
tes questions que les constructeurs vont avoir à résou-
dre. .Avec les moteurs que nous avons maintenant il

est possible de faire des pei'formances p'us merveilleu-
ses encore que celles déjà vues. En l'.Hl nous allons
voir renaître avec les aéroplanes, les grandes courses
û travers l'Europe qui nous avaient tant passionnes
dans les premières années ae l'automobile.

René Gasnier

y^j^vJlA»***-
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Causerie sur le moteur d'aviation

à l'occasion du 3àlOii d aéronaulique 1910

Le point de départ du moteur d'aviation est le

moteur d'automobiles à quatre c\lindres à refroidisse-

ment à eau. Les moteurs Wright étaient de simples
moteurs d'automobiles et tout en pesant 5 kilogs par
ctieval (radiateur et eau compris), ils faisaient voler des
appareils d aviation.

Un a souvent répété, devant ces résultats, que le

moteur à quatre cyUndres était non seulement le com-
mencement, mais même qu'il sera l'aboutissement tinal

du développement du moteur d'aviation, et un grand
nomnre a^- ^unairu^teurs (Clienu, tiicyoïre-Gyp, Laiior-

Avialion, Avialic, et autres) semblent s'être rallies à
cet avis en e.xposant des moteurs d aviation de ce type,
en employant des moyens divers pour obtenir rallége-

ment qui s'impose.
L'allcgement — souvent préconisé — que l'on voulait

obtenir grâce à l'emploi des aciers dits « spéciaux »

en leur imposant des charges et fatigues excessives,
est interdu un aviation pour une construction sérieuse,

parce que, d'un côté, on exagère beaucoup les qualités
des aciers spéciaux et que, d un autre coté, les maté-
riaux d'un moteur d'aviation doivent être beaucoup
moins fatigues que ceux d'un moteur automobile dont
la casse n'est que fâcheuse et n'entraînera générale-
ment point des suites graves.
Donc, si l'on conserve le moteur d'automobile avec

ses cylindres en fonte et ses chemises venues de fonte
également, on cherchera avant tout (en dehors de l'al-

légement du radiateur qui est parvenu à ne peser que
0,d a U.o kgr. par cheval, y compris la quantité d'eau)
à augmenter la force motrice que l'on peut tirer- d'une
cylindrée donnée. Plus le poids d'air aspiré sera grand,
plus le mélange sera homogène, l'emplacement des
bougies bien choisi et la culasse bien refroidie (pour
empêcher les auto-allumages prématurés malgré une
compression poussée plus loin qu'ordinairement), et
plus on obtiendra de Kiiograinmetres de travail par
rlorabre de tours, d'un cylindre d'alésage et de course
donnés.
Pour comparer des moteurs différents à ce point de

vue, on se servira "vantageusement de la pression
motrice moyenne qui, af'ssunl tout le temps sur la
surface du piston, donnerait le travail constaté au
cours d'un essai.
Exemple : un moteur de 100 cm' de surface de pis-

ton (113 mm. d alésage), de 125 m. de course, donne-
rait 8 Hf-^ au frein à 1200 tours. Quelle est sa pression
motrice exprimée en kilogrammes par cm' ?

Le chemin décrit par le piston est deux fois la
course par tour, soit 2 x 0,125 = 0,250 mètres. Le mo-
teur faisant 1.200 : GO = 20 tours à la seconue, le chemin
du piston par seconde (ou sa vitesse linéaireî, sera égal
à 20 X 0,250 = 5 mètres à la seconde. La puissance de
8 HP, correspond à 600 kgm. par seconde et la force
motrice moyenne sera 600 kgm. sec, divisé par la vi-
tesse du piston, soit 600 : 5 = 120 kg. On obtient en
rtivlsnnl la force motrice moyenne de 120 kg. par
la surface du piston (soit, ici. 100 cm ), la pression
nui.', eniie, soit pm = 1,20 kg./cm". Cette valeui' de
1,20 kg./cm' est régulièrement obtenue dans les bons
moteurs d'automobile, même à soupapes automnti-
(|ues. tels que les monocylindres de Dion-Bouton, par
exemple.
Le moteur d'aviation à quatre cylindres, type auto-

mobile, chemises en fonte, de Gobron, réalise avec une
vitesse de piston de 5,10 mètres à )a seconde, '.a même
pi'ession moyenne.
Les consti'ucleiirs du moteur Chenu (qui est un mo-

teur automobile classique), en exposant loyalement des
i-esullats d'essais dignes de foi, permettent de juger
I e que l'on peut obtenir dans la voie de la bonne uti-
Lsation de la cylindrée. Leur moteur (4 cylindres, 110
d'alésage x 130 de course) donnait, avec une vitesse li-

néaire du piston de 5,65 mètres à la seconde (1.300
loursi. 52 MP, ce qui équivaut à une pression motrice
de 1,80 kg./cm% résultat très remarquable et qui
jiermel à ce moteur de ne peser que 3 kilog. par che-
val (120 kilog. pour le moteur et 30 kilog. pour le re-
Iroidisseraenl).
Nous croyons cependant que, dans l'usage courant,

il sera assez difficile de maintenir constamment les
pressions motrices si grandes de 1,80 kgJcm' si

l'on ne nettoie très souvent l'intérieur de la culasse,
sous peine d'entendre cogner le moteur en signe dau-
to-allumages et de voir baisser rapdement sa puis-
sance.

*
* *

Un autre moyen d'alléger le type classique du mo-
teur d'automobile, c'est de lui donner une lorme aussi
ramassée ou trapue que possible. On comprendra qu un
moteur très ramassé dans le sens de la hauteur arssi
bien qu'en longueur, pèsera toujours moins qu'un au-
tre qui s'étale à plaisir. On emploiera dans ce but des
cylindres désaxés permettant des bielles extra-courtes,
et des cylindres « monobloc >> formant une seule pièce
en fonte pour raccourcir davantage le carter. Dans
cette voie, nous trouvons les moteurs Lemale et Aslcr
(120 alésage, liO course, 121)0 tours, -iS HP). Ces mo-
teurs ont réalisé une pression motrice de 1,33 kg./cm''
avec une vitesse de piston de 5 m. 6 par sec. et pèsent
120 kilog. + 30 kilog. (pour le relroidissementi, soit en
tout, 150 kilog., ce qui donne 3,30 kilog. par cheval.

En poussant plus loin l'allégement du moteur d'au-
tomobile à refroidissement par eau, on remplaçait leurs
cliemises en fonte par des chemises en tôle. Leur réa-
lisation commencée timidement par Panhard-Levassor
et qui rencontre plus de difhcultôs que l'on ne croirait,
est poursuivie énergiquement par Anloineiie, E. N. V.,
Clerget, Clément-Bayard, Duilieil-Chalmers, Mercedes
et autres.

Le moteur à 4 cylindres 50 HP, Clerget, semble don-
ner l'exemple d'une belle pression motrice de 1,5 kg./cm'
malgré la grande vitesse linéaire du piston qui est
de 6,6 m/sec. (alésage 110, course 120, 50 HP, à 1650
tours). Son poids étant 80 kilog + ao kilog. ([jour le

refroidissement) = 110 kilog., il arriverait a ne peser
que 2,2 kilog. par cheval, dans le cas où l'hélice étant
en prise directe pourra servir de volant. Si l'on ne
veut pas s'éloigner du nombre de tours courant de
1150 pour l'hélice, on doit ajouter aux poidj précédents
le poids du volant et des engrenages (25 kilog. envi-
ron), ce qui porte le poids par cheval à 135 : 50, soit 2,7
kilog. par clieval.

*
* *

En s'éloignanl davantage encore du moteur d'auto-
mobile à quatre cylindres, on peut combiner deux
groupes de quatre cylindres en "V sur le même carter,
ce qui permet, pour ce dernier, une utilisation dou-
ble (1). Cette voie est représentée par le doyen, Antoi-
nette, et d'autres qui se sont lancés sur ses' traces. Le
moteur Antoinette avec ses huit cylindres de 110 d'alé-
sage et 100 de course, donne, d'une façon permanente,
à 1150 tours, 49 chevaux. La vitesse Unéaire des pis-
tons, est très réduite (3.80 mètres à la seconde) et la
pression motrice a la valeur courante de 1,25 kg./cm'.

(I) Un phénomène fâcheux, et assez curieux, se pro-
duit avec l'innovation apparemment assez modeste,
qui consiste à combiner deux moteurs d'automobile
sur le même carter. Dès que l'on veut se servir du
même carburateur pour alimenter les 8 cylindres, on
ne réussit pas à leur faire parvenir une quantité égale
d'essence. C'est ce qui a déterminé M. Levavasseur,
après l'essai infructueux de nombreuses tubulures
d'aspiration, de formes différentes, à recourir à une
distribution de l'essence à l'aide d'une pompe, en évi-
tant d'avoir recours à deux carburateurs indépendants
pour chaque groupe de 4 cylindres, ainsi que l'ont fait,
au contraire, de Dion-Bouton et Clerget.
Les auteurs de celte causerie ont indiqué une nour-

rice de forme nouvelle (brevelie) qui, essavée avec un
carburateur Zénitli unique, sur l'aéroplane et le moteur
Antoinette de M. V. de Mumm, a donné, après quel-
ques tâtonnements, de très bons résultats, en élevant
la vitesse de l'hélice (mesurée sur place), de 1150 lours
(atteints avec l'injection à pompe), à 1100 tours. Cette
disposition faisait passer la pression motrice de 1 25
kilog./cm' à 1,35 kilog./cm' et permellait d'atteindre,
en vol, des vitesses plus grandes qu'auparavant. IVIal-
heureusement, M. de Mumm, aviateur longtemps mal-
chanceux, ne tarda pas à briser appareil et moteur, ycompris la nouvelle nourrice, au cours du meeting de
Bordeaux. La même forme de nourrice, essayée depuis
sur des moteurs d'automobiles six cvlindres, par les
soins de M. Viguié, continuait, d'ailleiirs, à donner des
résultats excellents.



5.4 l'Aérophilc

Ce moteur pèse 3 kilos par cheval environ, compris

radiateur et eau, mais avec des vitesses de piston plus

élevées et des pressions de 1,5 iulog. que Ion pourrait

atteindre à l'aide d'un meilleur emplacement de bou-

gies et de sections d'entrée et de sorties d air agran-

dies, son poids pourrait ti'cs bien descendre vers les

2 kilog. par cheval.
*
+ *

La même idée d'une meilleure utilisation du carter

est poursuivie dans les moteurs à cylindres opposés

qui ont étc introduits dans l'aviation par Ihilhcii cl

Chalmers. suivis par narrwq. Clrmcnl-Hmiard. Vclox,

Coudcrt et autres. Darracq, même dans son moteur à

refroidissement a eau, a tlierclié à uuleiiir une c,vlin-

drée plus complote par l'emploi de trous ménagés à,

fond de course dans le cylindre, pour réaliser une pres-

sion motrice plus élevée et abaisser ainsi le poids par
cheval.

t.es mômes moyens sont employés dans le moteur
Oerlikon (à refroidissement à eau;, à 4 cylindres hori-

zontaux où l'on volt des trous opposés à fond de

course, présentant une section totale très importante.

On assure ainsi le comblement du vide partiel créé par

l'aspiration du mélange à travers les soupapes d'ad-

mission.
*

Une utilisation du carter et du vilebrequin, meilleure

qu'avec les moteurs en 'V ou à cylindres opposés, peut
être obtenue en groupant en étoile plusieurs cylindres,

de préférence en nombre impair, dans le cas d'un vile-

brequin unique.
I-'armi tes moteurs à refroidissement à eau, c'était

le moteur Canlon-VniK^. qui représentait à l'Exposition

appelé à devenir, par les avantages de légèreté inhé-

ce type du moteur d'avialion. l.e t.\pe étoile semble
rentes à son système même, un type caractéristique du
moteur d'aviation de l'avenir.

Beaucoup de constructeurs, en voulant se débarras-

ser du poids notable de 0,5 à 0,6 kilog. par cheval que
représente le refroidissement par eau, cherchaient à

obtenir le refroidissement direct des cylindres par l'air,

à l'instar des petits moteurs à ailettes de nos bons
vieux tricycles d'antan. Malheureusement, en délais-

sant le refroidissement par eau, on ne gagne point O.ii

par cheval. On supprime évidemment le poids du ra-

diateur et de l'eau. Mais on s'aperçoit avec regret que,
si l'on ne se contente pas d'un essai ou d'un vol de
3 minutes, la pression motrice moyenne est loin d'at-

teindre les valeurs de 1,25 et plus, auxquelles on est
liabitué avec le refroidissement par eau. Rien n'est

plus gai que le ccup de collier de départ d'un moteur
à ailettes, mais il faiblira de minute en minute et pour
supprimer les auto-inltammations qui se manifesteront
souvent, avec réchauffement progressif du moteur, on
devra même fermer un peu les gaz, si une chambre de
compression excessivement grande (et par suite une
compression très faible), n'a pas été prévue d avance, en
renonçant d'emblée à tout espoir d'une pression mo
trice élevée.

Nous nous sommes persuadés — en nous ap.iuyant
sur une longue série d'essais personnels, — que les

moteurs d aviation à refroidissement par air dénués
de tout artilice spécial pour l'amélioration du refroi-
dissement par l'air, ne pourraient jamais produire, en
marche prolongée, une pression motrice moyenne su-
périeure à 0,8 kg./cm" et pèseront tous plus" de 4 kil.

par cheval, dès qu'on les essaiera sérieusement et en
durée.

.A.nzani a compris la nécessité de faire quelque chose
pour empêcher réchauffement exagéré de la culasse,
et il a eu recours aux trous de fond de course qui, dans
ce cas, ont un rôle doublement bienfaisant. En permet-
tant un échappement anticipé partiel par le fond du
cylindre, ils débarrassent la culasse d'une partie do ia
chaleur des gaz d'échappement, et permettent, en plus,
de combler le vide à la On de la course d'aspiration.
Malgré tout cela, un tel moteur, au moins en essais
de longue durée, ne parvient pas à dépasser une pres-
sion motrice de 0,'J kilogr./cm' et pèse encore à peu
près 4 kilog. par cheval.

I,a maison Viale et Cie, tâche d'améliorer l'utilisation
de la cylindrée par l'artifice de 2 soupapes d'échappe-

ment, par l'emploi dune très grande soupape d'a;pi-

ration commandée, par des aliettes usinées même, tous
moyens l'alionnels sans doute, mais qui, à noire avis,

auraient tout de même avantage à être complétés par
remploi des trous d'échappement à fond de course.
On a vu beau oup de moteurs à refroldisscnient à

air sans ventilation spéciale, inspirés de l'exenipie
du doyen de:> moteurs à cjlindies en éventail, du mo-
teur Robert-Esnaull-Pe'.lerie (moteur qui, celte année,
est revenu avec 5 cylindres seulement au lieu de 7.

mais ayant des alésages agrandis*
;
parmi eux, Miller,

Leiiiax'son. D'uiitrcs s'inspirent du do,\eii des moteurs
à 2 c.\lindrcs opposés, Dutheil et C.lialmeis ; par exem-
ple, Daiacq, Velox et Coudert. On a malheureusement
pris l'Iiabitude d'exagérer légèrement ou beaucoup les

puissances, surtout celles des moteurs à refroidissement
par air. De sorte que l'acheteur ne devrait croire qu'aux
résultats oliteniis par lui-môme. .4 l'Rxposilion, on vo,\'ait

varier de 18 HP jusqu'à 30 HP la puissance annoncée de
moteurs à cylindres opposés à ailettes, de marques diffé-

rent, s. mais de mêmes alésage et course. Celait 18 HP
dans le cas où l'on voulait "souligner le renflement de
l'aéroplane, et 30 HP quand il s'agissait du moteur
seul. La vérité est au milieu, mais où la placer avec
précision ?

Par une loi psychique, à laquelle personne n'é-
chappe, nos sens aiment à nous montrer sous forme
d'illusions la chose même que nous désirons, et nous
trompent inconsciemment, on arrive a très bien com-
prendre les erreurs d'observation de certains construc-
teurs. L'acheteur, sollicité dans un sens plutôt con-
traire aurait beaucoup plus de chances ae voir plus
juste : mais étant malheureusement trop indolent, c'est
principalement à lui qu'incombe la responsabilité de
l'anarchie et de l'incohérence déplorables qui l'ègnent
dans certaines données de puissances et de poids des
moteurs.
Au lieu d'attendre que l'esprit critique du public se

développe péniblement, au prix de quelques désillu-
sions désagréables, et que la science des moteurs d'a-
viation soit enfin encouragée par la publication de ré-
sultats incontestablpment dignes de foi. on pourrait y
arriver par l'organisation de concours de moteurs, as-
sez richement dotés pour attirer tout le monde. Une
exposition de moteurs d'avialion immobiles et plongés
dans une sorte d'état cataleptique, ne prouvant aucu-
nement la faculté de retour à la vie, peut avoir son in-

fluence heureuse pour le développement du moteur d'a-
viation, bien qu'elle puisse embrouiller les cerveaux à
sens critique moindre, par l'image de trop de moteurs
ratés qui ne fonctionneront jamais. Mais combien se-

rait plus grand l'effet éducateur que produirait un con-
cours de moteurs d'aviation richement doté, et, si pos-
sible, renouvelé annuellement. Pour quiconque connaît
le processus du développement d'une adaptation nou-
velle, il ne peut s'élever le moindre doute sur l'uti-

lité capitale dun tel concours, effectué oans ues con-
ditions représentant une copie minutieuse de celles
qui se présentent en vol libre.

Malheureusement, le public n'y comprend rien et un
tel projet a môme été violemment combattu. C'était
pourtant une vraie satisfaction d en voir expliquer ju-
dicieusement les avantages par .M. Ernest . -rchdeacon
qui, lui, connaît bien la théorie de l'encouragement à
effet maximum et que l'on voit en action chaque fois
que, dans l'aviation, et même ailleurs, une bonne idée
semble menacée d'être étouffée par un public myope.

En attendant la lumière qui se fera à la suite d'un
tel concours, nous continuons à avancer que, pour
obtenir un moteur vraiment léger à refroidissement
par air, des artifices snéciaux s'imposent.

Louis Renault l'a compris en assurant une ventila-
tion extra-énergique à son moteur à ailettes. De plus,
il publie loyalement des résultats dignes de foi, per-
mettant d'en juger l'eftet sur l'allégement. Le moteur
Renault est un moteur à 8 cylindres en V dont l'alé-

sage a été prudemment limité à 90 millim. et qui se
caractérise par une vitesse de piston assez élevée de
7.2 m/sec. (1800 tours, 120 millim. de course). Le moteur
développant d'une façon durable 5b,8 HP. la pres-
sion motrice atteinte est égale kr<>" = 1,18 kg./cm'
et le poids par cheval est de 3 kilogr., y compris im
di'mulliplicaleur pour l'hélice. La pression motrice est

de 1,18 kg./cm' seulement et semble être inférieure
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à celle de 1,25 kg./cm' que l'on atteinara facilement

dans les moteurs a lelroiuissonienl par eau. Eu réalité,

la vraie pression moyenne qui agit sur les pistons

mêmes, est plus grande de 10 0/0 environ parce qu'une
partie de l'énergie produite (dans le cas du moteur Re-

nault, elle se chiffre à 10 0/0 environ), ^.oit être sacriliée

pour l'obtention de la ventilation extra-énergique des
e\lindres. Donc, en réalité, la pression motrice est en-

viron 1,30 kg./cm". C'est un résultat dont la beauté
ne donne duil.eurs qu'une satisfaction platonique, vu
qu'elle ne se i-aijporle qu'aux chevaux « intérieurs »

du moteur, et démontre une certaine intériorité du mo-
teur à refroidissement à air, comp.-iré au moteur phis

compHqué, refroidi par l'eau, poui- lequel celte perle

d'i'nergie de x % est inconnue.

Cette perte, due à la nécessite de ventiler artificielle-

ment les cylindres .devient plus grande encoi'e, avec

la solution élégan^e et ne comportant pas de supplément
de poids qu'ont adoptée les frères Séguin en faisant

tourner, dans le but de les refroidir, les cylindres de
leur moteur Gnome autour d'un vilebrequin mainteiui

lixe et claveté sur le châssis.

Le moteur Gnome réalise une pression motrice assez

comparable aux pressions atteintes dans les moteurs
a refroidissement par eau, si l'on compte avec les che-

vaux Cl intérieurs », c'est-à-dire, ceux développés effec-

tivement sur les pistons du moteur. En admettant que
ces chevaux intérieurs se chiffrent à 48 HP pour 1.150

tours (7 cylindres de 110 alésage et 120 ue coursei, on
obtient avec une vitesse de piston de 4,6 mètres à la

seconde une pression moyenne de pm = 1.18 kg./cm'.

étoile, emploi exclusif de l'acier et refroidissement à

air obtenu sans organes additionnels.

Les usines « Gnome » exposent encore des moteurs à

l'i- cylindres, dits 100 HP, dont la pression moyenne est

inférieure à celle de 1 kg./cm', atteinte par le type
classique.

On avait beaucoup remarqué la nouveauté des Gno-
mes dans lesquels l'on a abandonné la soupape auto-

matique du fond de piston qui se trouve remplacée
par une soupape commandée située dans la culasse.

La pression moyenne ainsi obtenue ne semble pas être

supérieure à celle du type Gnome classique, tandis que
la forme plus compliquée de la culasse ne permet pas un
refroidissement aussi sur que dans le t\pe antérieur.

D'ailleurs, l'apparition, sur ce type nouveau, de l'arti-

lice toujours utile des trous d'éctiappement à fond de

course, qui s'interdi.sent dans le type classique, semble
confirmer notre impression.

Nombreux sont les constructeurs qui — scuuits p;ii

li's succès du moteur Gnome — se sont tancés à sa
poursuite. Voici Rossel-Pcugeot, produisant un type
analogue au nouveau Gnome. Le vilebrequin ou ma-
nelon n'y est loge que d'un seul côté dans le carter,

ce qui augmentera un peu sa fatigue et siu'tout celle

du carter. D'ailleurs, cet inconvénient pourra être évité

dans mi modèle prochain.

Le moteur rotatif Verdet — sorte de reprise du Ros-
Hel-Peugeol — se caractérise par 1 emploi ae deux sou-
papes d'échappement et de deux soupapes d'aspiration
qui seraient appelées, par des résistances moindres op-

Les Motkurs a l'Expositiqn. — 1. Moteur Wehz ôO HP. 4 cyl., Un kg (p/ioto fini). — 2. Moteiu- Filtz G cyl. [^t,lioto lln/iv:).

— S. Moteur Gnome nouveau à soupapes commandées [photo Hapid). — 4. Moteur Unné-Cavt'in {"hoLo Brnnger). — 5. Moteur
Bertheaud [phryto Roi). — G. Moteur Laviator [fj'f)lo Roi). — 7. Moteur Oerlikon Qp/iolo R il). — S. Moteur Ligezbi-rotatif
(pholn Ra;.td).

On peut compter qu'en vol (où la résistance opposée
à la rotation des cxlindres est plus grande de 15 n

20 % environ que celle que l'on constate si on les fait
tourner sur place, l'énergie perdue pour réaliser la

ventilation extra-énergique des cvlindres, se chiffre, à
1150 tours à 8 HP à peu près, soit 20 % environ du
l'énergie produite. Il nous restera donc : 18 — 8 = 10 che-
vaux, disponibles et si on calcule la pression motrice
en se basant sur ces 40 chevaux « extérieurs », on
arrive à p,n = 1.00 kg./cm' environ, tandis que le poids
par cheval sera inférieur à i kilor/. par HP, ce qui. ac-
tuellement, est le record incontestable de la légèreté
d'un moteur d'aviation. Cela se comprend parce que,
dans ce moteur, on trouve réunis presque tous les
moyens possibles pour alléger un moteur d'aviation,
soit : ensemble ramassé à tout prix, cylindres, en

posées aux gaz, à augmenter la pression niolricc

moyenne.
Un autre moteur rotatif, enfin, qui est très osé. est

le moteur Beck. On s'y est posé' le problème diflicile

et très honnêtement résolu de faire marcher un rotatif

dont les cylindres aient la forme d'un anneau creux.
Le moteur est encore compliqué davantage par le fait

qu'il a deux pistons à sens opposé dans chaque cylindre
annulaire, pistons dont le mouvement est commandé
par un double vilebrequin fixe central, à l'aide d'un ren-

voi par tringles et doubles bielles.

Le moteur-hélice .inila, est une sorte de moteur Du-
llieil et. Chalmers à cylindres opposés à ailettes, qui est
rendu rotatif. Dans ce moteur peu ramassé, la partie
du travail absorbé par le fait qu'il tourne doit être
excessivement grande.
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Le5 Aéroplanes militaires

Le ministre de la Guerre organise pour 1911 un ooncayrs

d'aéroplanes milUaires. — Les prLv et les primes. —
Les eondilions. — Les épreuves.

Le ministre de la Guerre organise pour li.Ul un grand
concours d'aéroplanes mililaires doté de 1.200.000 francs

dé pri.\ et de primes.
A'oici les détails et le règlement de cet important con-

cours :

I. — Prix et Primes.

-lu constructeur classe prcnvicr

A] .4chat de Tappareil vainqueur Fr. loO.OUO

:B) Commande iiiunôdiate do 10 appareils sem-
blables, au pri.x de 30.000 fr. chacun, avec pri-

me de .500 fr. (attribuée à l'achat de chaque ap-
pareil pour tout kilomèti'e de vitesse moyenne
(clironométrée au.\ 300 kilomètres) supérieure ù

60 kilomètres.
Soit pour une \itesse éventuelle de 80 kilo-

mètres, un prix d'achat de 40.000 francs.

Pour 10 appareils Fr. -100.000

Total éventuel Fr. 500.000

„
i
: Au conslr acteur deu,vicnie

Commande dfc six appareils au prix de
30.000 francs chacun avec piime de 500 francs
eomrae ci-dessus.
'

Soil. pour 6 appareils, atteignant le 80 à
t'heure Fr. 3i0.000

.lu constructeur classé troisième

Achat de i appareils comme ci-dessus.
.Soit, poui' une vitesse éventuelle de 80 à

l'heure Fr. 160.00'i

.-"•y^u cas où un seul constructeur réussirait à satisfaire

Hu>- conditions du concours, il reccvraii. outre le prc-

iuier prix de 100.000 francs, la commande intégrale des
vingt appareils aux conditions que nous venons d'énon-
cer. ,

-

Le Votai de son prix et "de ses primes d'achat serait,

en ce cas, de 1.200.000 francs.

: H. Une Commission sera nommée pour ce concours.
Les engagements seront reçus jusqu'au 1"' janvier

1911, limite extrême.

m. Les conditions.

Les appareils présentés devront réunir les conditions
suivantes :

î a) Etre construits, y compris les moteurs, en France,
'avec le. plus grand soin, et au moyen de matériaux de
choix.

. b) Etre capables de fournir un parcours en circuit

fermé et sans escale, d'une longueur de 300 kilomè-
tres.

c) Pouvoir porter, pour ce parcours, un poids utile
* de 300 kilogrammes, non cornpi-is le^ matièrps consom-

mables, huile, essence, eau," elc... pour raecomplisse-
inent du parcours.

d) Etre munis de 3 sièges, un pour le pilote, un pour
l'aide-pilote iou mécanicien) et un pour lobservateur.

c) Réaliser une moyenne propre", du moins égale à
60 kilomètres à l'heure.

; f) Pouvoir atterrir particulièrement dans les terres la-

bourées ,luzernes, prairies, chaumes, et pouvoir repar-
.tir. •

.

g) Etre d'un transport facile, emballé ou- non, par
.<route ou par voie ferrée, et pouvoir être rapidement
'remis en service, sans réglage minutieux.
.'\ Les appareils qui ne rempliraient pas complètement
ioutes les conditions imposées par le présent règlement
.'seront éliminés.

IV. — Qualités désirables.

• En outre, les appareils devront répondre aux qualiti's

suivantes :

'' '

,
"

' " '

.

a) Etre munis d'organes de gouverne, soit en' double,
soit à la portée aussi bien de l'aide-pilote que du pilote,

.de façon que chacun de. ceux-ci puisse indifféremment

.'assurer leur conduite.- "'
'

.

''
tn l'uu\oir sunléver pur ta ..seule manœuvre du boni.
c) /\voir devant l'observateur un champ aussi vaste

possible dépourvu de toutes pièces, montants, tendeurs,
etc..

Ces conditions n'entreront pas en ligne de compte
dans le classement.

V. — Demandes d'admission
Les constructeurs devront adresser leurs demandes

d'admission avant le 1" janvier 1911.

VI. -" Présentation des appareils

A partir du 1" octobre 1911.

VII. — Epreuves
1" Eliminatoires ;

2* Classement
\" Les EtimincLlùires comprendront :

ai tu examen destiné à reconnatre si leô appareils
.sont construits dans les conditions (§ a, ch. 111).

b) Trois vols effectués à charge entière de 3.000 kilos

et avec l'approvisionnement au complet, sur des par-
cours aboutissant à des terrains d'atterrissage choisis

dans les conditions prévues par le § b (ch. III).

Les appareils, après avoir atterri à ces points, de-
\ront s'élever pendant quelques minutes et atterrir à
nouveau. Après chacun de ces vols, l'appareil sera
ramené au point de départ, par voie de ferre ou de
1er.

c) Un vol, égalenient à charge entière, de 300 kilos

(avec approvisionnements complets), au cours duquel
les appareils devront aller tourner autour d'un point
déterminé et revenir sans esoale au point de départ.
Les connnissaires noteront la durée de ce vol, de façon
à s'assurer que les appareils ont une vitesse supérieure
à 60 Icilomètres à l'heure, prévue par le § e (ch. 111).

d) Deux vols d'altitude également à charge complète.
Les appareils devront s'élever en moins de quinze mi-
rmtes à 500 mètres au-dessus du sol.

Tout le mois d'octobre 1911 sera lai.ssé aux construc-
teurs, pour effectuer ces vols, en choisissant leur jour,

étant entendu que les vols auront lieu dans l'ordre ci-

dossus, et que seront nuls et non comptés tous départs
et arrivées qui se produiraient avant le lever et après
le coucher dii soleil, ou entre 11 heures du matin et

2 heures de l'après-midi.

Sous ces réserves, les concurrents pourront recoiii-

mencer à leur gré les épreuves qu'ils n'auraient pas
réussies.
Dans toutes les épreuves, un commissaire pourra

prendre place à bord de l'appareil.

VIII. — Réparations et changements
des appareils

En prévenant les commissaires, les concurrents peu-
vent taire toutes réparations, à la condition de ne pas
sortir les appareils du champ d'aviation. Ils pourront
changer le moteur, remplacer toutes pièces, même uti-

liser un appareil nouveau, mais les épreuves des éli-

minatoires devront être tentées pendant la durée des éli-

minatoires.

IX. — Epreuves de classement

Une commission dressera la liste des appareils admis
aux épreuves de classement.

Cette épreuve de classement comportera un voyage
aller et retour d'une longueur de 300 kilomètres, avec
charge complète des 300 kilos.

Le départ sera donné de 5 minutes en 5 minutes, par
voie de tirage au sort. Si le concurrent fait un faux
dépai't, il pourra repartir, mais après le départ des au-
tres concurrents.
Sur la simple demande d'un concurrent, cette épreuve

comportant le même voyage, pourra être recommencée,
une deuxième et une troisième fois ; toutefois, cette

demande devra être adressée dans les deux jours qui

suivront celui de l'épreuve à recommencer.
11 sera accordé un délai de 48 heures, entre chacune

de ces nouvelles épreuves, pour réparations, pour re-

mises au point sur place dé l'appareil, étant entendu
qui ni le moteur ni l'appareil ne pourront être changés.

Les autres concurrents seront libres de prendre part
ou non à ces nouvelles épreuves, mais le classement
définitif du concours sera basé sur le meilleur des voya-
ges effectué par chaque appareil.
Le premier prix sera attribué au constructeur de l'ap-

pareil qui aura mis le moins de temps dans l'éjjreuve

ci-de,ssus.
-' --Vjoutons que c'est probablement.au camp do Satory
que se dérouleront les épreuves du concours.
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LE GAIS DES AVIATEDRS
S}p ^li'pnt gagné les aviateurs du mois

d'août 1909 à la fia de septembre 1910

V'oioi, classés par total des gains, ce qu'ont l'ecueiUj,

à La suite de meetings, concoiu's, prix ou performan-
ces diverses, les avdateui's, poui' la période allant du
fliois d'août 19ÛU à la fin de septonibre 1910 :

Louis Paulhan.^., ....Fr. 410.262 »

Léon Morane 264.809 »

Hubert Latham , 262.159 90

Henri Rougier 261.500 »

Geo-A. Chavez 246.366 OÙ

Mlved Leblanc. 164.000 «

Henry Far'nan.. 116.950 >

Legagneux , , 89.494 »

Van den Born. , 88.697 25

Dickson 86.146 »

Effimoff 83.557 90

Glenn Curliss 83.000 »

Cattaneo .,... 80.464 »

Comte de Lamte.vt 62.400 >

E, Aubrun.. 61.300 »

Broûljins 57.000 »

Métrot..,..., , 56.000 »

Wagner.,,... 55.270 »

Olieslaegers 51.000 »

Hajniilton 50.000 »

Johnstûn... 47.500 »

E. Simoji 46.650 »

Louis Plérjût. , 42.000 »

rJlrêxel.., 42.000 »

Alfred Hanion 37.500 »

Thomas
, 27.900 »

N. Kinet. 27.725 »

E. Duibonnet 27.571 »

R. Martinet 25.400 »

P. Tissandier 24.900 >•

M. Hamiot 22.977 «

.^udemars 21.971 »

Kuller. ,... 20,748 »

Mamet 20.000 »

Duray 19.540 »

Ghristiaens 18.789 »

lUner 17.200 »

Paillette 17.147 »

Le Blon 17.000 »

Fischer 17.000 »

Labouohère 16.700 »

Waymann 16.300 »

Crochon 16.000 «

Popoff 15.500 »

J. de Lessseps 13.500 »

Rénaux 13.000 »

A. Frey 11.690 ••

J. Balsan 11.500 »

Mac Ardle '.

11.250 :>

H Bregi 10.700 >.

Bielovucic 10.150 »

.Tiullerot 10.080 »

Tyck 10.000 >.

Ont gagné plus de 5.000 francs :

Rolls (8.510 fr. 90), J. Gobron (6.700;, Molon (6.000',

Morelli (5.500), Wiencziers (7.5U0), Horwarth (7.875), War-
Ghalowski (7.350), Engelhardt (5.670), A. Frey (8.750;,
Grau (7.500), Ruggeroné (6.000).

Ont gagné moins de 5.000 {rancs :

F. de Baeder, Baratoux, L. Breguet (143 fr.), Cham-
pel, Chassagne, Château, Cheuret, commandant CIolus,
capitaine Borgeat, Delagrange (700 fr.), Demarest, Du-
four, Didier, capitaine Ferber (200 fr.), Gibert, Grade,
Ladougne, Mme de Laroche (169 fr.), Lefebvre, Lind-
paiintner, Nieuport, E. Paul, de Petrcwsky, Rawlinson,
Rigal, de Rymsdick, Hayden Sands, Santos-Dumont

(1.500 fr.), Têtard, Werstraeten, Wachter, Wiessem-
bach, .Szelkely, Radley, Gilmour, Cagno, Cailler, etc.

Notre excellent confrère, M. Frantz.Reichel, dans l'ar-

ticle publié par le Figaro, dont nous tirons ces rensei-
gnements, ajoute que, parmi les aviatrices, — Mmes de
Laroche, Franck, Niel, Mlles Dutrieu et Marvingt, —
c'est la baronne de Laroche qui a le plus gagné :

169 francs à Rouen et le prix des Dames (5.000 francs),
à Reims.
Parmi les aviateurs étrangers, c'est Grahame White

qui anlve en tète (175.000 francs).
Les chiffres rapportés par M. Frantz-Reicliel ne don-

nent que les totaux des sonimes gagnées dans les mee-
tings. A ces sommes, il faudrait ajouter, pour avoir
un état exact des sommes touchées par les aviateurs,
le montant des cachets reçus par contrat poiu' les

exhibitions ou participations à certains meetings, ren-
seignemenls que n'ont point communiqué et que n'ont
point à faire oonnaitre les intéressés.

Un Anniversaire historique

'L-'ascension de Gambetta. — Son quara7l,tiè,me
anniversaire.
La Société des Aéronautes du Siège de Paris a célé-

bré le 9 octobre le quarantième anniversaire de l'ascen-
sion de Gambetta quittant en ballon Paris assiégé pour
aller organiser la défense en province. Elle a décidé à
l'unanimité que désormais son banquet annuel serait
célébré à cette date et que l'on irait chaque année, à
la suite de cette fête, rendre hommage à son plus
célèbre membre par une visite au monument élevé à la
porte des Ternes.

11 n'est pas utile de rappeler l'importance de l'ascen-
sion de rArmand-Barbes à l'aide duquel l'immortel mi-
nistre ainsi que son célèbre ami Eugène SpûUer ont
porté en province le feu patriotique qui brûlait à Paris.
Mais ce que l'on ignore généralement c'est que l'on doit
à Gambetta, lorsqu'il fut président de la Commission
du budget, le vote des crédits nécessah'es pour créer
rétablissement aéronautique de Giâlais-Meudon. On
lui doit donc l'organisation de ce grand foyer scien-
tifique et militaire qui a si puissamment aidé l'élan de
la conquête de l'air. Probablement sans l'initiative de
l'illustre citoyen, l'admirable mouvement dont nous
sommes témoins en ce moment eût été malheureuse^
ment retardé. Qui gait même si nous l'aurions vu
naître !

Ajoutons encore qu'on est loin d'oublier cette date
importante, car l'année 4ernière, on l'a célébrée à Epi-
neuse, village témoin de la descente, et la fête était
présidée par le ministre de la Guerre en personne.
A cette occasion, le général Brun a prononcé un des
plus éloquents discours qu'on ait encore eu l'occasion
d'applaudir. Wilfrid de Fonvielle.

Bulletin des Ascensions
Le 23 octobre, Rueil, 11 h. 30 soir ; Ânfou. MM. Cor-

mier, Theiss, Mlle Proisy. Att. 9 h. 30 matin, dimanche,
près de Granville. Dista;nce 276 kilomètres.
Le 24 octobre, 4 heures du soir, Nesle (Somme) ; Lil-

Uput (300 m"). Att. à Chauhie, à 4 h. 30. Parcours
lO kilomètres. Durée : 30 minuties.

Le 25 octobre, 10 h. 1/2 .Issy-les-Moulineaux ; Le Cou-
telle (1.200 m'). MM. Bouchez, Esders. Att. à 4 h. 1/2, à
Arize (Marne). Durée : 6 heures. Altitude maxima :

1.200 mètres.
Le 26 octobre, un ballon français parti de Nancy, a

atterri en Alsace-Lorraine, à Hayange. 11 était monté
par M. Friard.

Le 1" novembre, dans la matinée, Roubaix ; Le
Nord-U. MM. Vandendrienche, Delausé, Sergnié. Att.
dans l'après-midi, à Vervins (Aisne).

A VENDRE
an SPHÉRIQUE de 1.200 «^^

xissu c/voïjtchïoutk;
A. L'ÉTA.T I>E IVEUF

Nacelle et accessoires complets
Écrire aux initiâtes G. V. à VAêrophile
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ROULEMENTS A BILLES

ENGRENAGES
Iktoteuxrs» potxr* A.'vititioin.

TRAVAUX SPECIAUX
et à façon pour]

PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envoi franco du Catalogue $ur demande

S" DES tîAfiuss" MALICET & BUM
<03. tvenue de la RepuMique, 103 - &UBERVILLIERS (Seine)

ATELIER PE CONSTRUCTION
d'Aéroplanes &. d'HélIccS

14 JUILLET 1910

DOUBLE TRAVERSÉE de PARIS
sans escale

Accomplie à la vitesse de l%kil. à Uheure

PAR

G. BUSSON
AVEC

HÉLICE IiIORË

Marque déposée.

F. LiORÊ, Ingéniear-Constrnctenr
Ancien Élève de l'École Polytechnique

4 "'' — Rue de Cormeille — 4 ''"

LEVALLOIS-PERRET (seine)

IRCIEfllIE lAISOI r L. L8H6Ue»RE

F. & 6. mmm ^nm
SUCCESSEURS

12, Rua du Buiaaon-Scint-LeuU

PARIS (10')

Téléphona : 42>-8T
TMAiTTmpk* > LONGUBMARE-PARU

MÉTROPOLITAIN MXULmUM
uÉrvmuQom

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole ot à Alcool

fttr titUctftUtu», Vtitures, t/»Uurt /Une, CaneU,
MtMtfu dirigeabUê

MtlHItTTnil

nSJH
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Lks JIotkurs a 1,'Exposition. — 1. Moteur Antoinette. — 2. Moteur Clément-Bayard 2 cyl. — ij. Moteur Clerget 8 cyl.

200 HP. — 4. Moteur Cauda. — ô. Moteur Labor-Aviation.— 6. Moteur Anzani. — 7. Moteur Verdet . — 8 Moteur Eole 100 HP
à 2 hélices. — 9. Moteur Lemasaon (^Photos de oranger, ix, Paris).
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Beaucoup de constructeurs effra.v(^s par les forces
centrifuges que subissent les moteurs rotatifs tâchent,
au prix d'une complication de jeux d'engrenages, de
le5 atténuer, tout en cherchant à conserver l'avantage
de la ventilation très simple obtenue par la rotation des
cylindres.

C'est ainsi que dans le moteur Ligez, dit bi-rntati[, on
a appliqué à l'ensemble par un jeu d'engrenages qui doit
être puissant, dont une partie est maintenue fixe et

force le vilebrequin, sur lequel est calé l'hélice, à faire

trois tours à gauche, tandis que les cylindres font un
seul tour à droite. On oljtient ainsi des avantages. L'im
que nous considérons comme assez secondaire, est
d'amoindrir l'effet gyrosconique de l'ensemble, l'n
autre est de diminuer la perte due au refroidissement,
perle qui. de 20 0/0, descendrait à f/2 0/0 environ, quitte
à amoindrir l'eflicacité du refroidissement.

Le moteur Breton n'est qu'un ensemble de petits mo-
teurs individuels à vilebrequins individuels, qui se ca-
ractorisenl par l'absence d'un volant et qui, portant cha-
cun une roue dentée, engrènent dEins une grande roue
dentée centrale et maintenue fixe.

Le moteur Filtz est établi sur le même principe dont
Breton est l'initiateur. Le point faible de cette solution
réside surtout dans l'emploi des vilebrequins moteurs
dépourvus de volants, exposant les roues dentées qu'ils
portent à des à-coups violents qui forceraient d'exécu-
ter ces engrenages presque sans jeu et de leur donner
des dimen.sions très e.xagérées encore.

suivre}

Vladimir et Victor LoRR'ic.

A travers ITyposition

M. René Gasnier, dans un article précédent, enre-
gistre les progrès de l'aviation tels que nous les ont
montrés les divers événements de la saison écoulée et

la belle Exposition qui vient de la clore. AfM Wladimir
et Victor Lorenc étudient les efforts remarquables
accomplis par les constructeurs de moteurs.
Nous voudrions, plus modestement, consigner ici,

en une sorte de mémento rapide, ce qui frappait plus
spécialement le visiteur dans sa promenade à travers
les stands. Bien entendu, les nouveautés que nous ren-
contrerons, telles que la très nouvelle machine à "V'Oler

de Paulhan, l'aéroplane à turbo-propulseur de Coanda,
le monoplan à deux hélices de Livré, le monoplan
Deperdussin. VAstra-Wright, le Clerget à trois places,
et bien d'autres qui furent présentés au public pour la
première fois au Salon, méritent mieux qu'une brève
mention et devront faire l'objet d'une étude ultérieure.
Quant aux autres, aux vienx, dont certains naquirent et
.se signalèrent au cours de la saison, ils sont déjà con-
nus de nos lecteurs. C'est d'eux que nous dirons un
mot aujourd'hui.
Dès l'entrée, voici Blériot qui nous présente ses deux

types classiques, le monoplan type circuit de l'Est à une
place, et son type militaire à deux places. Le fameux
appareil avec lequel Leblanc gagna le Circuit de l'Est
captive l'attention. .\ côté de ce vétéran toujours ro-
buste et prêt à refaire campagne, ses frères, tout neufs,
fignolés, astiqués, paraissent encore plus pimpants sous
leur claire voilure en tissu Ti''h'-x)honi'f;.

Non loin de là. le biplan Wright français, et tout à
côté le stand des graciles et néanmoins robustes Demoi-
xHlef! de Santos-Dumont que construit avec tant de
succès CUment-Bavard.
Henri Farman nous attire. Il expose un seul de ses

types, le biplan militaire à deux places, tvpe parfaite,
ment au point, d'un fini minutieux et dont les succès
sportifs furent aussi éclatants que les services militaires
aux manœuvres de Picardie.
Encore un biplan : le Mniirice-Farman. à deux places,

avec ses longs patins protecteurs, son aspect robuste et
sûr. à bord duquel l'excellent aviateur Tabuteau vient
de s adjuger masr "fiquement les deux records du monde
de distance et de durée.
Et par contraste, voici l'un des dovens. VAnloi'nt'Ile.

le monoplan de Levavasseur. superbe oiseau aux lon-
gues ailes tendues de tissu Téléphones, aussi réellement

beau au repos qu'en plein vol, sous la conduite d un
Lalham.
Un coup d'œil au Breguet, bel et bon appareil très

personnel, avec son mode de montage des ailes, son
fu.selage eflilé que termine une queue orientable de
section cruciale, son puissant châssis-porteur amortis-
seur.

Une mitiailleuse menaçante s'érige dans les airs. Elle
est montée sur le biplan de Voisin à carcasse métalli-
que, appareil à deux places côte à côte, tvf i militaire,
qui marque un nouveau progrès dans la construction de
ceux qui créèrent les premiers ateliers d'aviation du
monde.
ne proportions plus réduites, le Goupy, avec ses deux

plans déportés, ses ailerons laléraux, appareil léger,
solide et rapide.
TcUier expose le monoplan que les performances de

Dubonnet rendirent rapidement populaire, et non loin
de là. Sommer présente, à côté de son biplan universel-
lement connu, un monoplan entoilé de tissu Tetéptwnes
et digne de son aîné, et sur lequel il y aura lieu de
re\'eniir.

Le beau monoplan rouge de Bobert Esnault-Pelterie,
muni du nouveau moteur HEP, et dont le train porteur,
l'empennage et la stabilisation ont été modifiés, donne
à ce cherclieur de la première heure, les saiisfacfions
dues à un long effort, remarquablemen tingénieux,
probe et personnel.
Kœchlin, un « vieux » et un méritant, lui aussi, ré-

colte le fruit de ses peines, et l'un de ses monoplans,
au fuselage entièrement entoilé comme les ailes, de tissu
Téléphones, vient d'être agréé par le ministère de la
Guerre.
Quant au petit monoplan Nieuport, du même stand, la

forme très étudiée de ses ailes, son fuselage entièrement
entoilé, la .simplification heureuse de son châssis d'atter-
rissage, dont d'autres constructeurs semblent s'être
inspirés, la chasse aux aspérités inutiles et aux résis-
tances parasites, lui ont assuré, on le sait, le plus re-
marquable rendement. 11 vole à merveille et très vite
avec un moteur d'une vingtaine de chevaux et ne con-
naît guère les avaries d'atterrissage. A côté, Nieuport
expose son monoplan à deux places, à fuselage plus
élargi et qui garde les qualités du type.
Les formes Unes de la Libellule Hanriot, toute voi-

sine, ses longues ailes tendues de tissu Téléphones, son
empennage bien compris, sont aussi très appréciés.
Ue Pischof nous revient d'Autriche avec un appareil

d'aspect un peu lourd, mais qui a fait ses preuves. Il

se distingue surtout nar son hélice avec embravase.
placée à la hauteur du plan supérieur et commandée
par chaîne, ses ailes refevées sur les bords suivant une
courbure spéciale, et. perfectionnement très désiré, la

mise en route du moteur par manivelle comme sur une
auto.

Enfin, le fameux aéroplane marin d'Henri Fabre.
aussi remarouable par son agencement général en vue
du but difficile qu'il a seul atteint jusqu'ici, que par ses
détails de construction, bien connus de nos lecteurs,
clôture la liste des principaux appareils que l'on avait
déjà pu juger avant le .Salon.

Nous étudierons avec plus de détails les appareils que
le Salon révélait pour la première fois au public et dont
certains, tels que le Deperdussin et le Paulhan ont déjà
amnlemenl justifié les espérances qu'ils avaient fait

naître.

Voilures et amortisseurs d'aéroplanes. — Parmi
les matières premières et les accessoires d'aviation, les

tissus spéciaux et les amortisseurs tiennent une place
fort importante.
Les tissus doivent être bien homogènes et résister de

même façon en chaîne et en trame à des efforts déter-
minés. En raison de l'accroissement de vitesse des aéro-
planes, on demande maintenant aux tissus de voilure de
résister à des efforts de 1.300 Kar. par mètre, au heu des
600 kgr. jugés suffisants au début. L'indispensable légè-
reté exigée en même temps, a fait rechercher certains
cotons ou lins de premier choix à défaut de la soie qui
coûterait trop cher. Enfin, la su.rface caoutchouté de
ces tissus doit être d'un poli parfait pour réduire au
minimum les frottements nuisibles.

Pans cette fabrication délicate, par des éludes et des
soins minutieux, la Société française des Téléphones,
dont le stand était très fréquenté, a rapidement conquis
une place au premier rang. On retrouve les tissus Té-
léphones sur nombre d'aéroplanes On les vo.vait no-
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VOISIN

BLÉRIOJ
AJNTOIJNETTE

LIVRAISONS IMMEDIATES

C ASftIENNE
63, Av, des Champs-Elysées

Écoles de ^Pilotage

T^J%.\J EX UtOXJUJMELOlV

SOCIÉTÉ DES MOTEURS

GNOME
Circuit de l'Est Londres-Nlancliester

Paris-Bordeaux Paris-Londres

Tous les Records du Monde ont été remportés
sur appareils munis du MOTEUR GNOME

DISTANCi:
^ DURÉE ^O VITESSE OV HAUTEUR "^

VOLS AVEC PASSAGERS

49, I^ue liaffitte, PARIS

CHAUVIN & ARNOUX
ingénieur-Conslrucceur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS
;oo HORS concouks

Milan 1901

Horlo-Baromètre de précision. Enregistreur breveté s. g- d.g.
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UNE PREUVE DE PLUS!!!
G'est avec vix:»e

M

Montée sur Moteur AMZAHI

que l'aviateu.r' ' J.' JriS..^^ J-IST

a Volé 2 heures dans la tempête

avec son nouvel appareil

L'INTEGRALE fiSl la meilleure hélice poir tOUS les MtfiK

~-C:3G5-

Xv. OH^^XJV^IE^ICE>
Constructeur

52, Rue Servan —

Téléphone : 91^-08 ÂHresse TélépapUps IHTÊ&RÂLES-FÂRIS

MOTEURS E. M. V. Lin^it^d

21, avenue JVIaPeeau, COUHBEVOIE

Té!épMor.e : 279 « Adresse Télésrapiiiijue :

Type H, 4 cylindres horizontsun, 30 HP à 1200 tours, Fr. 4,500

Type D, 3 cyl ndres en V 40 HP à 1400 tours, Fr. 8,000

Type F, 8 cylindres en V 60 HP i 1100 tours, Fr. 10,500

Type T, 8 cylindres en ï 100 HP à 1000 tours, Fr. 20,000
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tamment sur les engins figurant dans les stands Blériot,

Hanriol, Sommer, Anloinelle, Kœchlin, Avia, Rôgy
Irères, Chauvière, Lioré, EsnauU-Pellerie, Uonnel-Ld-
branche, tSurel, Gangler.
Avec le même succès, celle puissanle maison fabrique

les Aiiiorliiiseurs « 'l'àlcplwnes » constitues par du caout-
chouc entouré de tresses et munis à chaque exlrcmité
d'altachcs en bronze. Ueslinés à rciuplaLei' dans les

trains porteurs, les ressorts métalliques trop lourds,

les dimensions de ces amorlisscuis se calculent sehjn
le poids et l'équilibrage des aéroplanes où ils seront
montes. Parmi les modèles qui en sont munis, citons ;

bii:riol, liaiiiiol, REF, etc..

I.a Société des Téléphones labrique aussi pour les

biplans des anneaux de caoutchouc montés par paire

ot qui servenl a la suspension de laijparcil, et elle

exposait, en outre, un utile appaieil dénommé « Porte-

voix poui' pilote et observateur », permettant au pilote

et à l'observateur de con)numiquer aisément niaigié le

bruit du moteur, de l'hélice et le silnement du veut.

PaoS Us Atçli^rS
Nous venons de visiter les nouveaux ateliers de cons-

truction d'appareils aériens et d'hélices " Rationnelle »

dirigé par t^elhal, un des constructeurs de la première
heure, dont le petit atelier des débuts est rapidement
devenu insuffisant.

L'obligatron d agrandissements s'imposant chaque
jour davantage, l-'elliat vient de taire construire de
vastes ateliers spécialement agencés pour son industrie,

bien éclairés et munis de l'outillage moderne le plus
perfectionné, permettant de façonner mécaniquement
la majeure partie des pièces détachées pour en dmiinuer
le prix tt en assurer une inteichangeabilité stricte.

.-vu montage, un appareil attire notre attention. C'est

un biplan aune conception spéciale, les deux plans
d'une courbure bien étudiée, sont, vers la sortie, d une
ijexibilUé particulière ; à l'avant, absence totale de gou-

vernail de profondeur ; à l'arrière, pour compléter la

voilure, simplement un empennage el gouvernail de
direction. Le moteur adapté et piacé à lavant est un
rotatif à 7 cylindi'es de 50 HP sur lequel une hélice

« Rationnelle » est placée, elle mesure 2 m. 60 de dia-

mètre. Pour l'atterrissage, deux patins très longs sur

lesquels se reçoit l'appareil, les roues servant à la lancée

s'éclipsant automatiquement.
Après un coup dœil apitoyé sur quelques malades

en réparation ou en raodiiication, des ailes wevées, des
fuselages brisés qui, sous peu, repartiront prendre leur

vol, nous voici dans le service de construction des

célèbres hélices « Rationnelle ». 'Voici une grande étu\e

destinée à donner aux bois de premiers choix, les seuls

employés pour la construction des « Rationnelle », les

qualités qui leur sont nécessaires. Puis, se suivant rapi-

dement, (e traçage, collage spécial, dégrossissage, finis-

sage, équilibrage sur une machine très précise et enfin

l'entoilage et le vernissage, terminés par une dernière

vérification de l'équilibre. Nous voyons des hélices ter-

minées pour la plupart des appareils connus, tels que :

BUriot, Gnome, Blériot-Anzani, Farman, Sommer, An-
toinette, etc., etc.

On sait depuis longtemps que tout ce qui sort des
ateliers Pelliat est particulièrement soigné et toujours

étudié sérieusement ; tous les perfectionnements actuels

sont appliqués, aussitôt nés, à la fabrication. C'est pour-

quoi H. Farman, lorsqu'il cessa de piloter les biplans
sur lesquels il fit ses sensationnels débuts, prit comme
constructeur Pelliat avant de créer ses vastes établisse-

ments actuels. Indépendamment des appareils complets
qui sont construits à Asnières, tels que le monoplan
Pellial piloté presque chaque jour à Issy, les monoplans
de St-Semmera actuellement en Argentine, le biplan
Rorgnis déjà ancien, Pelliat construit pour de grandes
maisons des pièces détachées par séries, soit ailes, gou-
vernails, fuselages, en un mot, tout ce qui a trait à
l'aviation.

Cette maison dont chaque exposition fut un succès,

puisque l'artnée dernière elle obtint deux médailles d'or

à Turin et Bruxelles et en r.)10 deux g-ands prix à
Rome et à Londres, se devait à elle-mênip de conserver
sa place au premier rang, et elle y est parvenue, par
son souci constant de perfection, sa recherche acharnée
du mieux, aussi bien dans les études préalables du
bureau de dessin que dans l'exécution qui bénéficie

d'une expérience déjà longue,

La 2^= Coupe "Çordon-Rennelt" d'Aviation

et le

MEETING de B LM JNT-PARK
Le Meetings

Le meeting de Belmont-Park a commencé le 22 oc-

tobre et s'est tei-miné le t" novembre. Il tut fécond en
incidents divers.

Par suite de la lempcte, les épreuves éliminatoires

américaines de la Coupe turent ajoui-nées au 27 octobre

jour où se courut également la cuiu-se de Bchnonl-ParU
à la slatue de la Liberté et retour pour un prix de
50.0..0 francs.

Voici les résultais du 20 octobre :

Cross-counlrv. — I. Aubrun (Blériot), 32 kilomètres
180 mètres, en 28 m. S s. ; 2. Lathain (Antoinette/, 32 kil.

180 en 32 miiuUes.
Prix de dislance. — 1. Latham (.Antoinette), 42 kil. ;

2. Parmelce (Wright), 41 kilomètres.

M. .lohnstone battit le record américain de hauteur
détenu par Armstrong Drexel (2.165 mètres) en mon-
tanl à 2.225 mètres tandis que le comte de Lesseps
gagna la seconde place avec 1.9i7 mètres.
Le 27, vu le vent, l'épreuve de Belmont-Park à la

statue de la Liberté fut remise encore une fois.

Latham, malgré le vent, lit 16 lours de piste tandis
que .lohnstone el Itoxsey disputant le prix de la

plus grande hauteur dans l'heure furent entraînés par
le vent et atterrirent à Brenlwood à ^lO kilcmèlres de
l'aérodrome.
Le 1" novembre, .lohnstone, sur biplan Wrighl, s'est

élevé à 2.060 mètres, devenant ainsi recoi'dman du
monde de la liaulcur. Le vol de Johnstone a duré
3 h. 15 minutes et l'avialeur a déclaré qu'il n'élait des-
cendu que par la crainte de manquer d'essence.

Ce remarquable record clôture le meeting de Bel
mont-Park.
Notons aussi, dans la course de Belmont-Park à la

slatue de la Liberté, la victoire de Moisant qui montait
un Blériot 50 HP, acheté par lui et Leblanc, el qui
battait le temps effectué sur son Blériot .100 HP par
Grahame White, dont la course s'était déroulée par
une atmosphère moins calme.

Les résultats techniques sont :

Totalisation des dislances ;

G. 'White 106 tours
Latham 100 —
Aubrun 59 —

Totalisation de durées :

Hoxley 7 h. 20 m, 21 s.

Johnstone 4 h. 47 m. -44 s.

Latham 4 h. 11 m. 2 s.

Voici ce qu'ont gagné les aviateur^ :

Grahame 'White, 68.000 francs; Moisant, 67.750;
.lohnstone, -18.0.0 ; Latham , 40.015 ; Hoxley, 33.540

;

.Aubrun, 12.000 ; comte J. de Lesseps, 11.500 ; Drexel,
8.500 ; M. Curdy, 6.750 : Radley, 6.500 ; Simon, 3.750

;

Audemars, 1.750 ; Barrier, 500 francs.

Auxquels viennent s'ajouter les prix spéciaux sui-

vants "

Prix pour la durée. — 1. M. Hoxlev, j.„.000 francs ;

2. Latham, 7.500 francs ; 3. Grahame 'White, 5.000 fr.
;

4. .lohnstone, 2.500 francs.

Prix pour la distance. — 1. Latham, 7.500 francs,
pour 108 tours de piste; 2. Grahame 'White, 5.000 fr.,

avec 107 tours ; 3. Aubrun. 2.500 francs, avec 59 lours.
Prix le plus vite sur quatre tours. — 1. Grahame

White, 7.500 francs, en 6 m. 2 s. 16/100 ; 2. Latham,
5.000 francs, en 6 m. 26 s. 7/100; 3. Aubrun, 2.500 fr.,

en 6 m. 50 s.

Prix pour Vallilude. — 1. M. Johnstone, 10.000 francs,
avec 2.575 mètres ; 2. M. Drexel, 5.000 francs, avec
2.159 m. ; 3. comte J. de Lesseps, 2.500 francs avec
2.107 m.; 4. M. Hoxiej', 1.250 francs, avec 2.098 m.

La Coupe Gordon-Bennett d'Aviation 1910,

La Coupe Gordon-Bennett d'aviation, épreuve inter-
nationale, s'est disputée pour la première fois le 28 août
1909 à Reims, sur 20 klm. Glenn H. Curtiss (Américain)
fut vainqueur avec le temps de 15' 50" 3/5, devant Bli^-

rjol (Français), 15' 56" 1/5 et Latham (Français), 17' 32".
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La deuxième Coupe Gordon-Bennett d'aviation s'est

disputée en Amérique, à Belmoni-Parl< sur 100 lilm.

autour d'un circuit de 5 Idlomètres de développe-

ment, le 2'J octobre 191U. Cette pisle, sur la protestation

de presque tous les concuirents et de M. Pierre Gasnier,

délégué de l'Aéro-Club de Fi-ance, avait été quelque
peu aniélic 3e, mais elle était restée semée d'obstacles

et particulièrement dangereuse pour des engins de
haule vitesse.

Voici la composition des équipes.

Pour l'Amérique :

Brookins (Wright!, Drexel et Harailton, désignés d'of-

fice par l'Aéro-Club d'Amérique, les éliminatoires
n'ayant pu avoir lieu.

t"'our l'Angleterre :

1. Graliame Wliite (Blériot, moteiu' Gnome, 100 HP).
2. Badlev (Blériot, moleiu- Gnome, 100 HP). 3. Mac
Ardle (Blériot), moteur Gnome, 100 HP).
Pour la France :

1. Leblanc (Blériot), moteur Gnome, 100 IIP). 2. La-
tham (Antoinette, moteur .Antoinette, 100 IIP).

Graliame White de l'équipe anglaise parfit le premier
à 8 h. 42, couvrit les 100 kilomètres en 1 h. 1' 4'',

battant le record élabli par iVlorane à Bordeaux (lUO ki-

lom.) en 1 h. 6' 39" 4/5.

Nouvelle tentative de Mahieui —
L'incident Wîjnmalen.

Le 28 octobre, l'aviateur Mahieu qui avait décidé de
tenter à nouveau l'épreuve Paris-Bruxelles, s'envola
d'lss.v-les-Moulineau\'. à midi 30. ayant de Manihé
comme passager ; il se dirigea quelques instants après
son départ vers le nord-nord-ouesl, pour attenidre la

vallée de l'Oise.

A 3 heures, il atterrit aux environs de La Fère à
Uravecy, dans le département de l'.Msne.

L'aviateur et son passager reparlaient au bout d'un
quart d'heure, franchissaient Teignier puis la frontière;

surpris par la nuit, ils durent atterrir à Braine-le-
Comle, ayant eu à lutter contre de fortes vagues d'air,

des remous violents et des coups de bouri-asque.
Le lendemain matin, à 6 heures 55, Mahieu et' son

passager repartaient de Brainc et arrivaient, 20 iiiinu-

les après, à Etterbeek, près Bruxelles, but du voyage
d'aller.

Au moment de se mettre en route pour le retour, des
caprices du mutuur obligèrent l'aviateur à aLandonnur.

Graliame 'White.
Vainqueiu- de la Coupe Gordon-Bennett d'aviation 1910.

[i'hoto. Branycr)

A 9 h. 20, Alfred Leblanc partait et prenait une
avance de 1' 20" sur le 4" tour (soit 100 kilom. 6CG à
l'heure). Le vainqueur du Circuit de l'Est allait termi-
ner la course, après le 19' tour (52' 49" 3/5) battant de
loin les i-ecoi'ds du monde intei'médiaires, quand son
appareil s'abattit d'une hauteur de 40 mètres ; l'essence
manquait. Le record, au moment de la chute, était
battu de 11 milles. Leblanc fut blessé à l'œil droit.

Olgivie, sur Wriqht, partit à 9 h, 8 et termina la
course en 2 h. 6' 36" 3/5. Brookins, sur VVrialit, fut
victime d'un accident.
Grahame White est donc vainqueur de la deuxième

Coupe Gordon-Bennett. Leblanc bat tous les records
de vitesse jusqu'aux 95 kilomètres.
La coupable négligence de ses mécaniciens qui ne

l'avaient pas suflisamment muni d'essence, a failli

causer sa mort et lui enlève une victoire qui semblait
assurée.
Nous applaudissons néanmoins, sans rancune, le

succès du vaillant champion anglais qui s'était déjà
montré le digne émule de Paulhan. Mais si nos hommes
ont été malchanceux, n'oublions pas que notre indus-
trie a remporté dans la Coupe d'avialion comme dans
la Coupe des ballons une éclatante victoire, car
Grahame White montait un Blériot 100 HP, et lès appa-
reils français dans le meeting comme dans la Coupe
ont nettement dominé les engins américains.

La Commission Sportive Aéronautique, le vendredi
4 novembre dernier, s'est réunie sous la présidence de
M. Léon Barthûu, président. Elle a examiné la récla-

mation de Wijnmalen, demandant que le temps réel

de son voyage Paiis-Bruxel.es et retour soit reconnu.
.Après discussion, la Commission a rejeté la réclama-

tion de Wynmalen et coniirmé la décision antérieure de
la Commission sportive de VAutornotjile-CtuI) de Finance

indiquée dans le numéro de VAeroplide du 1" novem-
lire 1910 (p. 485). On sait que de cette décision il résulte

que tout aviateur, accomplissant le raid l^aris-Bruxelles

et retour, dans les conditions strictes du règlement en
moins de 36 heures exactement, se classerait avant
Wynmalen, qui n'a pourtant mis, d'après le procès-ver-
bai, que 28 h. 36'.

Il se conlirme que l'Aéro-Club des Pays-Bas, au nom
de l'aviateur hollandais, interjettera appel de celte

décision devant la Fédération Aéronautique Internatio-
nale, qui jugera en dernier ressort.

Nouvelle tentative de Leg:ag:neux

Legagneux qui avait dû s'arrêter à Saint-Quentin
dans son voyage de retour, lors de sa première tenta-

tive (16-17 octobre) pour le Prix de l'.A.utomobile-Club

de France, l^aris-Bruxelles et retour (560 klm.), a fait

un deuxième essai le 13 novembre. Il pilotait un biplan
H. Farman à deux places et avait pour passager, comme
le 16 octobre, l'excellent aviateur .Martinet.

Parti d Issy à 6 h. 43 min. b9 s. et favorisé par un
vent très vif, Legagneux faisait escale à 7 h. 3't, à
Corapiègne, se ravitaillait et repartait dix minutes
après. Nouvelle escale d'une dizaine de minutes, a
Bavay. Ayant franchi la frontière vers 9 heures, Lega-
gneux atterrissait sans incidents à Etterbeck-Bruxelles,
à 10 h. lu, ayant franchi les 270 kilomètres du parcours,
en 3 h. 27, y compris les 20 minutes de ravitaillement
et les tO minutes perdues près du Cateau, pour retrou-
ver le chemin.
Legagneux et Martinet espéraient repartir aussitôt

pour [-"aris. Des feux étaient préparés à Compiègne et

à Issy-les-Mou.ineaux pour guider les aviateurs, le cas
échéant. Mais, pour le voyage de retour, le vent se
trouvait devenu contraire, il iraichissait de minute en
mdnule ; le lendemain, c'était une véritable bourrasque,
et le départ était impossible. Après leur beau voyage
Issy-Bruxelles, Legagneux et Martinet durent aban-
donner l'espoir d'être de retour à Paris, sous les
36 heures prévues au règlement, et durent se résigner à
démonter l'appareil et à re^-enir à Paris par le train.

L'inspection générale de l'Aéronautique mili-
taire. — A la date du 22 ûclobre. le président de la

Republique a signe un décret portant création d'une
inspection permanente de l'aéronautique militaire. Le
général Roques a été nommé à ces fonctions.
Dans le précédent numéro de VAéropliile, nous

avons publié le décret déterminant les attributions de
l'inspecteur général de l'aéronautique militaire.
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AÉROPLAIVES

Souples

AILES i
Réglables

Repliables

FOURNISSEUR

(lu llinislère di' la Guerre

DOUÂI-

GRANDVILLIERS
satjs escaie

120 kilomètres en 1 h. 8

avec un passager.

TISSUS SPÉGIflUX

huilés

£f

FREINS
AMORTISSEURS

oléo-pneudiitiques

RECORD DU ABONDE RECORD DU ABONDE
du vol plané du poids utile enlevé (6 passagers)

RECORD DU MONDE
d3 la vitesse poup biplans

TOUT APPAREIL EST GARAHI POUVOIR ENLEVER UKE SnRCHARGE DE

Ateliers : Boulevard Vaubao, DOUAI. Téléphone 408

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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AVANT INVENTAIRE

VENTE ANNUELLE
des pièces dépareillées

D'AÉROPLANES "VOISIN"
ancienB types

Cellules — Cliàssis — Hatlialeurs

lîéservoirs — Pièces aluniiniutn

.Moteurs — Longerons — Montanis

Fuse âges — Appareils complets

hors série.

-»-

AÉROPLANES VOISIN

34-, Quai du Point-du-Jour, 34-

à BILLflNCOUHT (Seine)

Téléphone : Télégraphe :

167-Boulogne Aéroplanes-Billancourt

Code A-Z Fiançais
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Le Contrôle d'épreuve des Engins aérien

Les progrès si rapides des aéroplanes, au point de

vue de la vitesse et du poids utile transporté, ne doivent

pas faire oublier ce qui reste à réaliser pour améliorer

leur sécurité. Si l'on avait été tenté de le perdre de
vue, la douloureuse série d'accidents de ces temps
derniers l'aurait cruellement rappelé.

Ces catastrophes répétées ont péniblement ému le

jiublic ; la recherche diflicila de leurs causes, provoque
clans les milieux aéronautiques, d'ardentes discussions.

On a pu incrimmer avec raison les traîtrises de l'atmos-

phère ; elles peuvent surprendre les meilleurs aviateurs

(lu rendre vains les moyens qu'ils possèdent actuelle-

ment de les combattre. On a parlé de l'iniprudence dos

pilotes, des tentatives trop audacieuses où les engagent
l'émulation sportive ou le dangereux appât d'un prix

imporlanl, de la néghgence que certains apportent à
vérilier le parfait état de l'appareil avant de s'en servir,

de l'inexpérience de quelques-uns. Mais, trop souvent
aussi, la chose est hors de doute, la rupture ou la

défaillance de certains organes de l'appareil, d'ailleurs

constatées sans contestation possible, restent la seule

explication.

Et c'est ainsi que s'est fait jour l'idée de soumettre
les engins aériens à une sorte de contrôle d'épreuve et

de réception, par analogie avec celui qui exerce, par
exemple, le service des mines sur les machines à va-

peur et les automobiles. Y seraient seuls soumis, bien

entendu, les appareils destinés à Cire livres au public,

l'inventeur d'un engin nouveau demeurant libre de l'es-

sayer à ses risques et périls. La réception de l'appareil

qui aurait satisfait aux épreuves et la délivrance d'un
certificat de navigabilité donnerait à l'acheteur une
première et sérieuse garantie. En même temps, la res-

ponsabilité du constructeur serait à couvert ; on ne
pourrait plus lui imputer, comme on tend parfois à le

faire, les graves conséquences de modifications inconsi-

dérées apportées à l'appareil ou de certaines réparations

de fortune exécutées sans son avis et qu'il aurait été le

premier à déconseiller.
Mais comment et par qui sera exercé ce contrôle'?

C'est ici que la question devient délicate. En une ma-
tière aussi neuve, des questions essentielles demeurent
encore fort controversées. Une réglementation trop mi-
nutieuse risquerait donc de devenir arbitraire ; ses

exigences pourraient, sans aucun profit réel pai- ail-

leurs, nuire considérablement à l'essor d'une industrie

à .ses débuts. .'\ux yeux de la plupart des intéressés, les

méthodes administratives, forcément strictes et volon-

tiers tatillonnes, semblent d'une application préma-
turée.
Ne vaudrait-il pas mieux, au moins pour le moment,

laisser à une organisation où seraient représentés les

divers intérêts en présence, ceux des acheteurs comme
ceux des constructeurs, et oii auraient accès, en outre,

des personnalités compétentes et dé.sintéressées, le soin
d'exercer cette mission délicate et d'en fixer les limites?

C'est cette solution qu'a proposée M. Léon Barthou,
au nom de l'Aéro-Club de France dont il est vice-pré-

sident, en provoquant la création de la Commission
technique de navigabilité aérienne. Dans la circulaire
adressée à ce sujet aux constructeurs, aviateurs et

techniciens, M. Léo.. Barthou, expose, en termes excel-

len1s, les raisons qui militent en faveur de cette institu-

tion et définit le rôle qu'elle serait appelée à remplir.
c< En France, comme dans la plupart des pays, dit

M. Léon Barthou, les administrations publiques se pi-o-

posent d'imposer aux appareils de locomotion aérienne
des essais préalables qui pourront juslilier la délivrance
de certificats réglementaires de navigabilité. Ces
essais auraient lieu devant des ingénieurs de l'Etat

ou devant des délégués de .Sociétés habilitées à cet

effet.

Les constructeurs peuvent avoir intérêt à se sou-
mettre, de préférence, au contrôle des délégués de .So-

ciétés dont un grand nombre de membres offrent une
compétence déjà ancienne et une impartialité indis-
cutables. Pour les appareils à vapeur et les automo-
biles, le contrôle peut être assuré, en vertu d'une auto-
risation du ministre des Travaux nubtics. nar certaines
associations. La situation serait la même pour les

appareils de locomotion aérienne.
Dans cette hypothèse, l'Aéro-Club de France a décidé

la création d'une « Commission Technique de Naviga-
bilité Aérienne », à laquelle l'administration des tra-

vaux publics délégueiaii ses pou\ oiis. Il \ a de soi que
cette Commission"n'aurait pas plus à étudier des pro-

jets qu'à faire la critique de tel ou tel système réalisé.

Elle devrait se borner, pensons-nous, à examiner les

appareils, contrôler leurs essais et attester, pour ceux
qui seraient acceptés, qu'ils offrent des garanties suffi-

santes... »

D'autre part, M. Basile Zaharoff, le Mécène éclairé

à qui l'on doit déjà la fondation de la chaire d'aviation

de la Sorbonne, proposait un peu plus tard, la création

d'un bureau « Veritas » ai'n'ien, et offrait g-^néreuse-

ment, 50.000 francs poui- assurer dès les débuts, son
fonctionnement.
M. Zaharoff estime qu'un Bureau 'Veritas aérien

répondrait au mieux à tous les besoins. En effet, cet

organisme, dont la première mission semble devoir être

de" cataloguer les appareils, pourrait aussi, comme le

fait le Bureau Veritas maritime, vérifier périodique-
ment, selon la demande, soit du constructeur, soit du
pilote, l'état d'entretien des appareils. Il entrerait aussi
dans les attributions de ce Bureau Veritas aérien de
faire des essais de matériaux (bois, métal, toiles, etc.)

chez les fournisseurs des constructeurs d'aéroplanes, de
telle sorte que ces derniers soient toujours assurés
d'obtenir des matières premières de qualité constante.
Les Compagnies d'assurances y trouveraient égale-

ment une aide qui, allégeant leurs risques, pourraient
leur permettre d'accorder, sur des garanties, des condi-

tions moins onéreuses.
Les départements de la guerre et de la marine pres-

sentis à ce sujet, ont accueilli favorablement les pre-

mières démarches.
La Société des ingénieurs, civils de France, l'Aéro-

Club de France, la Chambre syndicale des Industries
aéronautiques, les aA'iateurs et les Compagnies d'assu-

rances auraient, comme les minislères intéressés. leurs

délégués au Comité, et M. Zaharoff a chai'gé un de ses
amis, M. Vivant, d'étudier la constitution de ce Bureau
Veritas aérien, c'est-à-dire, dans l'esprit du fondateur,
de trouver les moyens les plus propres d'assurer la

protection des existences des aviateurs.
Cette création d'un Bureau « Veritas » aérien a, été

très chaleureusement préconisée par M. Robert Esnault-
Pelterie, le distingué président de la Chambre syndi-
cale des industries aéronautiques, qui s'occupait lui-

même, depuis plusieurs mois, de cette question.

Quoi qu'il en soit, la Commission Technique de Navi-
gabilité .Vérienne a été fondée le jeudi 10 novembre, à

la suite d'une réunion tenue à l'Aéro-Club. sous lu

présidence de M. Cailletet, membre de l'Institut et à

laquelle assistaient de nombreux constructeurs, avia
leurs et techniciens.
M. Léon Barthou a 'rappelé le but de la réunion el

déclaré que la première question à résoudre par la

Commission est de fixer la nature des épreuves à impo-
ser aux appareils.
La Commission, qui comprend des constructeurs, des

techniciens et des aviateurs, a constitué provisoirement
son bureau de la façon suivante :

Président : le docteur Reymond. sénateur, titulaire

du brevet d'aviation de l'.-Xéro-Club de France ; vice-

présidents : MM. Loreau. le commandant Renard et

.Marchis ; secrétaire et rapporteur : le commandant
Ferrus et M. le professeur Berget.

.VI. Robert Esnault-Pellerie a émis l'avis que l'œuvre
de la Commission pourrait être, de préférence, assurée
par un « Bureau Veritas aérien », qu'il est question
d'organiser. Plusieurs auti-e=^ personnes ont estimé qu'en
attendant de savoir quels pourraient être les organismes
adjoints à la Commission, Bureau Veritas ou autre, c'est

celle-ci qui devrait s'occuper exclusivement de la déli-

vrance des certificats.

Parmi les personnes qui assistaient à la réunion,
citons, en dehors des mendircs du bureau, égalemeni
présents : M.\l T^éon Barthou. Balsan. Besancon, I.evo-
vasseur, Grosdidier. B'nmeau de Laborie. Blériot, Vinet.
le lieutenant-colonel Estienne, Esnault-Pelterie, .Alfred
Leblanc, L. Bréguet, André Noël, H. Kapférer. L.
Godard. Neubauer. .Tuchmès. Mallet. Tellier. Goupy,
André, Granet, René Gasnier, Lioré, Chauvière, Zens, etc.

Philos
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Le dirigeable Morniiig-Post construit pour F \ngleterre par les ateliers Lebaudy à Moisson, sur les plans de M. Jnlliot et

sous la .lireclion de il. Georges Ju^hmès. Longueur : 10,3 m. Diamètre : 12 m. '. Cube : 10,000 m''. 2 moteurs Panhard

et Leva'sor actionnant 2 hélicts Utérales en bois de 5 m. de diamètre, démultipliées. (l'huto Binngcr).

Le Cirige* '' MorÉg-Fost" traverse laMe
De Moisson à Aldershot en Dirigeable

Encore un nouveau et remarquable succès à l'aclil

(le l'Aéronautique française. Le dirigeable Morninij-

l'osl, le plus grand aéronat qui lit encore été cons-

h-uit dans notre pays, a exécuté le 20 novejiibre, :;.i

uiagnilique traversée de Moisson uu camp a'.Vlaorslinl.

It a suivi entre ces deux points lilinéraire C(in\eiiu.

itinéraire d'ailleurs presque rectiligne et s'est élancé
délibérément sur la Manche, la traversant dans sa

grande largeur el g:ignant le but sans avoir dévié un
instant de sa routé.
La distance franchie est d'environ 370 làloniétres en

5 h. 30. Le parcours au-dessus de la mer est ue 130

kilomètres en 2 heures.
.Si l'on songe que ce ballon en était à sa cinquième

ascension ; qu'il "marque dans la construction des aie

tiers de Moisson un type nouveau en plusieurs de ses

dispositions importantes el atteint des proportionti

que leurs précédents engins n'approchaient pas, on
"devra féliciter davajntage encore l'ingénieur Hem-y
Julliot d'avoir du premier coup, ei sans retouches
triomphé si b.'illammenl des difficultés que réservent
parfois les changements de types. L'aéronaute Louis
Capazza, dont les états de services acronautiques soit

comme pilote de sphériques et d'aéronats. soit connue
technicien, sont universellement connus, a droit aussi
à de chaleureux éloges pour avoir su, en de si courts
essais, acquérir une parfaite maîtrise de cet engin
nouveau, d'un type dont la manœuvre el les dimen-
sions ne lui étaient pas familières. Mais à bon appa-
reil, bon conducteur et avec cela, on fait des mer-
veilles. Le raid du Morninfi-Pof:l est là pour l'ai tester.

La travciroéa. — Le voyage avait été préparé avec
une mtlhode et un soin admirables. Les points re
marquablcs de l'itinéraire choisis à intervalles rap-
prochés, avaient été reportés sur des cartes à grande
échelle, dont un exemplaire était lu par le pilote et

un autre, par un observateur placé à l'avant de la na-
celle, les deux observations se contrôlant aussi bien
pour la route à suivre que pour la notation des heu-
res de passage. Un ballon captif indiquant la direction
du vent et sa vitesse approximative était installé au

sémaphore de Saint-Léger, près Saint-'Valery-en-Caux.

un autre à Brighton ; des feux étaient également pré-

parés en des endroits déterminés pour Sf.i'vir de re-

pères.

Voici, d'ailleurs, d'après le livi'e de bord, queUiues

notes de route qui permettront de se faire une khv
exacte de cette superbe traversée .

.\ bord : M. Henri .lulliot : Louis Capazza. iii'.ote :

L.'on Beilh(!'e, aide-pilot? ; sir Alcxander Hanoi mann.

Le VovA.ii; m Mnming-l'o^l.
Vue de la nacelle au moment dci dépnrt (Pliolo H'ir:ir).

directeur de l'Ecole militaire aéronautique du camp
d'.\ldershol ; M. .411en. délégué du Morniufi Post et

les mécaniciens Boutteville. Debrabant et Lucas.
Départ le 26 octobre, à 10 heures du mation (heure

de Paris) ; monté tout de suite à 200 mètres.
Haricourt, 10 h. 13'

: Attinv, 10 h. 18'
; Panilleux,

10 h. 21'
; Hennezis, 10 h. 28'

; Vezillon (Andelvsi,
300 mètres. 10 h. 31' : Le Bue, 10 h. W; FUpoii,
Ml II. ,ïO' ; Boos. 10 h. 56'

; Rouen (cathédrale'. Il h. 5'

[M l;iloniôtres du dépait) ; Ueville, près Rouen, 11 h. 8';
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAnTIQOES

y I, * O, * O, *, *. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT D'HONNEUR de la Chaïïiire syndicale des Industries aéronautiçues

DE [BLES le fiDESBE et de SPOBT
Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SPORT
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs an pont de St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

BESSONNEAU
ANGERS

S 9, Rue du Louvre
l=3AI=tlS

TÉI.ËFHONES
138-12

262-23

HANGARS DÉMONTABLES POUR AÉROPLANES

Fournisseur de la Direction

du Matériel Aéronautique mili-

taire du Génie; de l'Établisse-

ment Aéronautique nailitaire de

Vincennes; du Comité de la

Flotte volontaire Aérienne russe ;

du Service dn Génie Italien;

des différents aérodromes.

Etc., etc.

ET DIRIGEABLES
(3.3 tous modèles

et de
toutes d.lmensIona

VEXÏE & LOCAÏIO.X

Dev'is et Etudes sur demande

FILS, CORDAGES & CABLES
en G lanvre, Fer et Acier

.\RTICLES SPECIAUX POUR L'AÉROSTATION
TOILES ET BACHES

TOILE Mciallisée « MÉTALLINE » (Df'pnsp'e)

complètement imperméable et impiitrescible.
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Le Monoplan
Nieuport

MAIQUE Là YOÎE DU PROIÎBËS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

tiANGrA-FlS ET ECOLE DE F»II_.OTAGE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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Cart.e 'les travev.^uus eu 'ài- gtrLiLle do L''i-iLuae e.i Augleierrt;.

Eli ti-ail plein, itinéraire du CUment-Bayard II; en traits pointillé, itinéraiie du itinniiig-l'osl.

Maromme, 11 h. 15'; La-Croix-Rompue, 11 h. 18'; Fres-
quienne (^ beau), 11 h. 24'

; Limésy, 11 h. 30'
; Anze

ville, chemin de ter, 11 h. 33': Yerville (feu), 11 h. 36';

Galleville, 11 h. -13'
; Ocqueville, 11 h. 5'i' ; Ingouville.

IL h. 58'
; Sémaplioi'e de Saint-Léger à l'est ue Saint-

Valéry-en-Caux (entrée sur mer), midi 3 ; hauteur :

600 mètres. Le captif est couché plus bas que la fa-

laise ; E.-E.-S.-E. — En mer : un yacht blanc essa.\ c

quelques minutes de suivre. Très au large, le torpil-

leur anglais, rattrapé après 15 minutes, salue de deux
coups de i anon. On met le cap sur Brightcn ;

10 minutes après, le torpilleur est perdu de vue.
Pris un cap corrigeant le vent d'est. Direction par
boussole, le soleil devant rester toujours à l'arriére
et à gauche et en se guidant aussi sur la direction dos
moutons des vagues. 1 h. 10', un trois-mftts ; 1 h. 45',

un vapeur ; 1 h. 50', apercevons falaises anglaises
;

2 h., en face Newhawen. mais tenons à passer au-des-
sus du captif de Brighton, plus à l'est, comme con-
venu, et où se trouvent notabilités anglaises. 2 h. 20',

passé au zénith du captif de Brighton, fortement cou-
ché pa" un vent d'E.-N.-E...

M. JuUiot, qui durant tout ce trajet au-dessus du

sol français et au-dessus de la mer, s'était tenu à l'a-

vant de la nacelle, suivant la route sur la carte et sur
le sol, cède alors sa place, pour remplir le même of-

fice, a sir .Mexander Banermann. Ce dernier qui con-
naît admirablement la région, n'aurait même pas eu
à consulter sa carte pour reconnaître l'itinéraire et les

points repérés, bien qu'il y eût un léger brouillard.

Le ballon passe à Billinghurst à 2 h. 1/2 et arrive
jiar 700 mètres d'altitude, en vue du camp d .-\ldershot.

terme du voyage. L'uniforme kaki des soldats anglais
rend peu visible iéquipe d'atterrissage. Le pilote l'a-

it irçoit néanmoins, et, très habilement, effectue sa
descente ; les soldats prennent les amarres à 3 h. 30 ;

mais, se trouvant en nombre insuffisant, ils ne peu-
vent maintenir le ballon lellement le vent est fort. Les
quelques instants nécessaires pour la remise en mar-
ctie des hélices, et le ballon, entraîné comme un sim-
ple sphérique, avait déjà franchi 3 kilomètres jusqu'au
delà de la pièce d'eau se trouvant exactement au S.-O.
du hangar. Après un virage à gauclie, le pilote luttant
victorieusement contre le vent, vint effectuer, au bout de
35 minutes, sans autre incident, un deuxième et défini-
tif atterrissage devant le hangar.
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Le pilote Capazza, sir Alexander Bannermana et

(.éon Bei'Uiée descendirent et trois soldats anglais mon-
taient à leur place pour empêcher le délestage.

Les aérosliers anglais s'occupaient ensuite de garer
le ballon. Cette opération était rendue assez délicate

en raison du vent el des dimensions un peu trop
« justes 11 du liangar. La carène avait déjà pénétré
presque tout entière, et seule, la pointe avant faisait

encore saillie ii l'e.xlérieui'. lorsque la partie supérieure
qui frôlait le poinçon dune des fermes du liangar,
se déchirait. .\i. .lu.iiot el iVl. Allen qui étaient restés
dans la nacelle avec les trois mécaniciens et les trois

soldats anglais, n'eurent aucun mal. Le ballon lui-

même a peu souffert et sera remis en état incessam-
ment. On "agrandira également la baie du hangar en
creusant dans le sol une fosse en pente douce analo-
gue à celle du premier hangar construit à Moisson et

l'on évitera tout contact dangereu.x à l'enveloppe en
matelassant les charpentes aux endroits voulus.
Le Bulletin du Bureau Central météorologique in-

diquait un vent d'est-sud-esl de 8 mètres par seconde,
à la tour Eiffel, le iti octobre, à 7 heures du matin. A
'.Moisson, le ballon captif indiquait E.-E.-.S.-E. à lU h.;

à Aldershot, le vent était violent du N.-E. îl n'est donc
pas étonnant que le p lofe ait dii naviguer en dérive
mo\'enne de iS» accentuée de plus en plus en appro-
chant d'Aldershot. On notait aussi à Greenwich.
9 heures, E.-S.-E. ; à Varmoulh, E. ; à Bruxelles.
E.-N.-E. ; à Cherbourg, E.-N.-E.

D'Ansfleterre au Continent en Dirigeable

.Slinuilc pur les tra\ersecs successives de France en
Angleterre elfectuées par le Cicinent-Bayard-ll et le

Moniing-Posi, un constructeur et sportsman anglais de
Cardiff, M. Willov/ s'était promis d'être le premier à
tenter, en dirigeable, le voyage en sens inverse, d'An-
gleterre au continent.

Il voulait gagner Issy-les-Moulineaux par voie aé-
rienne. S'il n'a pu y réussir du premier coup, il a du
moins en une première étape, traversé la Manche et
gagné le territoire français, dans des conditions qui
font honneur à son courage et à son audace, étant
donnés le mauvais temps et !a jauge modeste de son
engin.
Le CUy-o[-Carclill', en effet, ne jauge pas plus de L200

mètres cubes ; il est muni d'un moteur de 3.ô chevaux et

,sa vitesse propre ne doit guère excéder 30 à 35 kilo-
mètres.
La construction du ballon, due à M. Willows lui-

iiiénie opérant avec ses seules ressources est assez
rudimentaire et rappelle un peu celle des petits dirigea-
bles d'e.xhibilion qui eurent leur heure de succès en

Le C ty nf Cardiff, à bord flminel il. 'Willows a quitté Lon-
dres, le 4 novembre à ô fi. l/'2, et fait la traversée de Londres
à, Douai (Photo Rapid).

Amérique. Cependant, M. Willows n'en a [la's moins
accompli, déjà, cTes performances remarquables. En
juillet dernier, avec un ballon, du même l.vpe. il ef-

fectua le trajet de Chellenliam à Cardiff, soii 65 kilo-

mètres en 3 heures et en août, seul à bord, il allait en
9 heures en -pleine nuit, de Cardiff à Londres (llu milles
environ).

.Ainsi préparé à son audacieuse enti éprise. M. Wil-
lows. dans son dirigeable f i/?;-o/-('frrd///. partait le 4 no-
vembre à 3 h. 30 du soir, de Wunnvôod-Scrubbs, près

de Londres, Où se trouve le hangar qui abrite le Clé-

nienl-Batjard-ll. 11 était accompagné de son higéuieur,
M. \ eden Kanig Gooddens.
A G h. 1/2, les aêronaules arrivaient à la côte anglaise

et s'engageaient sur la mer. Le brouillard elaiL épais,

et il fallut gagner un millier de mètres d'alfilude pjur
émerger Ues nuages et essayer la iiuiL \enue, de se dir.-

ger avec l'aide de la boussole et des étoiles. A 8 h. 3j
du soir, le Cily-ol-Cardill, arrivait à la côte française
dans les parages de tiaint-Valéry-sur-Soinme. .'\ ce mo-
ment le mécanicien laissait échapper sa carte et l'orien-

tation devenait tout à fait difliciie, tandis qu'un vent
de sud-ouest tendait à rejeter les aêronaules au nord
de leur route. Bientôt la courroie du ventilateur s'étant
rompue, M. Willows dut faire une réparation de for-

Imie qui ne tint pas et la descente s'imposa. Elle eut
lieu en pleine obscurité à deu.v heures du malin, dans la

commune de Corbeliein, non loin de Douai. Le ballon
poussé contre un arbre subit quelques avaries, la pou-
tre horizontale de liaison entre la nacelle et l'enveloppe
fut faussée. iNéannioins M. 'vVillows el son mécanicien
ramassant de la terre sans quitter leur nacelle en em-
plirent des sacs qui leur servirent de corps morts et

attendirent le lever du jour. Vers six heures du matin,
rli's paysans se rendant au travail, maintinrent le bal-
lon et l'équipage débarqua.
On prévint téléphoniquemenl l'aérodrome de La

Brayelle, el iM. Louis Breguel. le distingué aviateur-
constructeur faisait réparer dans ses ateli..rs la poutre
faussée. M Willows deinamlait également d'urgence, à
l'usine de la Madeleiiie-lez-Lille, de l'hydrogène de ravi-

taillement pour continuer son voyage sur issy-les-Mou-
lineau.'i.

M. Willows venait de mener à bien dans des condi-
tions dU'Iiciles la, première traversée aérienne en diri-

geable d'Angleterre au continent, et aussi la première
traversée nocturne de la mer qui ait jamais été réalisée
en dirigeable.

Peut-être fut-il assez surpris, après avoir reçu les

félicitations des nombreuses personnes accourues sur
le lieu d'atterrissage de s'en tendre réclamer par un
agent du fisc la modique somme de 741 fr. 60, par ap-
plication de la circulaire ministérielle relative aux bal-

lons étrangers atterrissant eu France.
Heureusement, sur l'intervention de TAéro-Club de

France, le ministère des Finances a consenti l'entrée en
franchise du ballon.

Celui-ci a été transporté à Lamotte-Breuil où il sera
regoniié après réparation, pour achever son voyage en
gagnant Issy. J'. Janw

Les dirig^sabies allemands.
de Munich a Berlin, le Paisovai-VI a eu un accident
semblable à celui du République. Au cours de la traver-
sée Bitterfeld-Berlin, une aile de I hélice se brisa ; l'en-

veloppe du ballon eut pUrsieurs déchirures. Le diri-

geable put cependant continuer son voyage jusqu'à
Johannisthal, où il atterrit.

Le 28 octobre, le Parseval-Vl, avec onze passagers, a
quitté à 10 h. 27 du matin, l'aérodrome de Johannisthal,
allant à Kiel . il a atterri à 2 h. l/i à .Schwerin ; il en
repartit à 3 h. 25', atterrit à Neumunster à 4 h. 30 et

dut s'arrêter à Bordelsholin, à 17 kilomètres avant
Kiel.

Le 31 octobri-, le Pavseval-VI, après avoir réparé un
accident survenu à un arbre de couche du ventilateui
brise, arrivé à Kiel, repartit par Neumunster, mais il

dut revenir à Kiel par suite d'un accident de l'hélice.

On annonce l'organisation d'une course de dirigea-
bies qui aurait lieu en 1911. Li' (larcùurs serait ; Ai.x-

la-Cliapelle, Berlin.
IVautre part, les Alli'iiuiiids ont installé à Francfort'

un port qui servira non seulement pour l'aviation
mais encore pour Jes dirigeables. Un observatoire
permeltra aux dirigeables d'utiliser la télégraphie sans
111 : cet observatoire sera installé a Feldberg.

Les dirigeables russes. — Prochainement, d'après
ce qu annoncent certains journaux russes, le ministère
de la Guerre ouvrirait un concours pour la livraison
de dirigeables éclaireurs. Les conditions sont les sui-
vantes : 7.000 à 8.000 mètres cubes ; vitesse, 18 mètres
à la seconde ; deux moteurs de 2U0 chcAaux. Il faudra
que ces dirigeables soient capables d'emporter, outre un
certain nombre de passagers, une certaine quantité
d'explosifs et des milrailleuses. Les constructeurs rus-
ses seront seuls admis à prendre part à ce concours.
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MACHINE AVOLER
l. F>AIILNAN

-4•.n.^•-

Appareils de grande vitesse

à ailes souples

CONSTRUCTION TOUTE NAUTIQUE

Le plus admiré du Salon

École de Pilotage à St-CYd-l'ÉGOLE (près Versailles)

Pour tous Renseignements, s'adresser à

L. PAULHAN, à SARTROUVILLF (S.-&-0.)

i^éroplanes «t rnoteurs !

rjeu^s si d'occasicn» 2>- t

posés ioui roon'tés dans •

dans un (lall de 2,000 ;

niètres ^ ^ .ji ^ ^
\

102 ter, itUE^

Aéro-Carabe Parisien
Vente-iRé parât Ion

Transponts d'aéroplanes

TariF de location par

rnois. yvtonoplan 150 fr.

Biplan 200 Fr.ycornpris

l'entretien ei l'assurance

contre l'Ince aie ^ ^
Tél. TSS-SS

Les Appareils BLERIOT
GAGNANTS du Ctrcut de l'Est

SONT MUNIS DE

TISSUS TÉLÉPHONES
• SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES, 25, rue dn Quatre-Septembre, PARIS

O irinymlion ru tous Tays"
Procèi - Copies - Recherches

K. BOETTCHER Fus
INGÉNieUB-CONSEfL

FAIIlJfi, »». Haï. Niilnt-Mnrtlu

fl vendre datîsd'EXCELLENTES CONDITIONS
1 Ballon de 1.000 iiv' en coton
1 Ballon do l.liOO m^' en cotoii

Ma érieh complets en parfait état, sortant dfs ateliers
Mauhice Mai.let.

Ec.iire C. S. V., h Y A'^rophile.
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Gc, J^OIÉ^^I^ éte O*
25, Rue Brunel, PARIS

BLÈRIOT & S
Livraison imtnédiate

1.&

TZL. 531-29

r, LSVASSÊUR
COKrSTPtUOTETJH.

47, rue d'HautevUlE, 47, ?hm (r)

HÉÏ^ÏCE "Levasseur"
Rendemsnt supérieur aux autre s HELICES

20 HP -- 93 k. 0£ Try(CT;0«

Aucune vibration, ni déformation en marche
avec l'HÉtiICE " tevasseur "

âiîiiSiîiil

L. PIE N
181, Rue flPiiiaiicl-Sylves re, COORBEVOIE (Seine)

Coupe du Mar^juh — frenii-r du cla-;?emoiit i,'(;nL'ral

COUï»E I>E ELOIttlkE
rreuiicr des Voitures li'-gères

COHC0UIÎ5 D'EHDUHANCE C'ÉC055E : 3 Cor.cours, 3 iïlÉdiilles d'Or

Moteur Bi -Rotatif
A ÉQUILIBRE GYROSCOPIQUE

..P. LIGEZ
CONSTRDCTEUK

S'y, ï-«ixe> Oîi*i3^t»*'Oii.n©

ENGAUD Jeune

BREVETS wmmm m mmi & a vmmm
I

,r~K,'*vt^ Mm ^ Livre "Il P^ÛSltlZE SE L'/Hn/iTitl"

'^:=^wKBW4JIWW«Ba jM&MWtt^iiMrewaiiwwafwBflF''^'^^^

L'AÉRONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

L4 PLUS COMPLÈTE COLLECTION
DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

BRANGER, 5. Rue Cambon, PARIS. Prix Modérés



il NTovembre 1916 525

La S' toupe Cordon Ëennett d'aérostation

Dans notre dernier numéro, nous n'avions pu
donner le résullul de celte gi'ande épreuve, car on igno-
rait encore, au moment où nous écrivions, le lieu d'at-
terrissage d'un des ballons, VAmerica.
L'America, sur le sort duquel on n'était pas sans in-

quiétudes, avait atterri en pleine forêt, à Peribouka-
Itiver, au nord du lac Cliilonga, le It» octobre dans
l'après-midi, par 4'J" de latitude nord et 75° de longi-
tude ouest. Son pilote M. Allan R. Hawley et M. Augus-
tus Post, aide-pilote, après avoir passé la première nuit
dans leur nacelle partirent à pied à travers la forêt. Le
quatrième jour seulement, ils rencontrèrent des chas-

La Coupe GoRoon-BennetT. — L'aéronaute américain Alan
R. Hawley, vainqueur de la cinquième coupe Gordon-Btnnett
aéronautique (D'après Aéronautic, de New-York).

sours qui les conduisirent à .Çainl-Ambroise d'où ils pu-
rent enlin doimer de leurs nouvelles.

A la suite de cet atterrissage, l'.-Vcro Club d'Amérique
a communiqué le classement officiel suivant :

1" America-II (Amérique). Pilote, M. Hawley. Distance
jjarcourue, 2. US kilomètres. Durée : 44 h. iô.

Z'Dusseldorj (Allemagne). Pilote, lieutenant Hans
Gericke. Distance parcourue, 1.079 kilomètres.

3' Gerviania (Allemagne). Pilote, capitaine von Aber-
corn. L')islance parcouiiie, 1.88'r- kilomètres.

4" Ilclvetia (Suisse). Pilote, colonel Théodore Schaeck.
Distance parcourue, 1.3017 kilomètres.

5» Haiiiburg (Allemagne). Pilote, M. .'\ssmann. Dis-
tance parcourue, 1.279 kilomètres.

G" Azurea (.Suisse). Pilote, capitaine Messner. Distance
parcourue, 1.252 kilomètres.

7' Ile-de-France (Finance). Pilote, M. Alfred Leblanc.
Distance parcourue, 1.166 kilomètres.

8* Saint-Louis (Amérique). Pilote, M. Honeywell. Dis-
tance parcourue, 885 kilonièlres.

9* Condor (Amérique). Pilote, M. Jacques Faure. Dis-
tance parcourue, GGO kilomètres.

10° Million-Populalion (Amérique). Pilote, M. von Phul.
Distance parcourue, 506 kilomètres.

On voit par ces chiffres, quel effort superbe ont fourni
la plupart des concurrents. Le record de durée n'a pas
été baitu ; en revanche, le i)rccédent lecord de dislance
1.925 kilomètres serait dépassé par les deux premiers
concurrents, si les chiffres donnés sont vraiment offi-

ciels.

Ce record avait été établi les 9, 10 et 11 octobre 1900
par le comte Henri de La Vaulx dans son superbe

raid de Vincennes à Korostychew, Ukraine. Malgré le

développement du sport aérien, l'accroissement du
nombre des pilotes, le perfectionnement de la construc-
tion des aérostats, il a fallu attendre dix années pleines
avant que cette performance fût dépassée : c'est assez
dire quel en était le mérite.

La victoire superbe de M. Allan R. Hawlev conserve à
l'Amérique la Coupe Gordon-Bennett. Elle la détenait
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Carte montrant les atten'issages de la 5^ Coupe Gordon-Bennett
d'aérostation. Les numéros sont ceux du classement. (Voir
texte).

déjà, de par la victoire de son champion M. Edgar
'

\V. Mix, dans la même épreuve, l'année dernière. Si un
pilote américain gagne encore la Coupe l'aiince pro-
chaine, l'Amérique se verra attribuer dclinitivement ce
trophée inleniatioual. Il doit, en effet, appartenir déli-

nitivement au pays qui l'aura gagné trois années consé-
cutives.

La Coupe se disputera encore en Amérique en 1911.
et il est plus que probable que le départ sera de nouveau
donné de Suint-Louis.

Coïncidence curieuse, c'est en France et sous la con-
duite du comte Henry de La Vaulx que le vain(|ueur de
la 3" Coupe Gordon-Bennett d'aérostation avait fait ses
débuts d'aéronaute.

Notons aussi que le résultat de la Coupe 1910, si

brillamment gagnée par un Américain, fait honneur
à l'industrie française et pai liculièrement à la Société
de constructions aéronauliques Aslra, (jui après avoir
pris les deux premières places dans la Coupe 1909 avec
les aérostats Anierica-ll et Hc-dc France, triomphe
encore une fois avec VAmerica-II dans la Coupe 1910,
convoitée par tous les grands constructeurs du monde.

Le record du monde est-il battu 7 — Il y a encore
des doutes sérieux à ce sujet, malgré les chiffres cités

plus haut, d'après les dépêches, comme émanant de
l'.Aéro-Club d'Amérique. D'après des informations ulté-

rieures, la Société américaine de géographie, ayant
contrôlé la distance franchie par VAmerica-II, trouve-
rait qu'elle représente non pas 1.450, ni même 1.350

miles anglais, mais seulement 1.195, soit 1.915 klm.
environ, ce qui ne battrait pas le record.

D'autre part, M. Pierre Gasnier, délégué de l'Aéro-
Club à la Coupe Gordon-Bennett, déclare qu'il est
impossible de connaître avec précision le point exact de
l'atterrissage de VAmerica-II, les aéronautes ayant dû
l'abandonner après l'avoir abrité dans une liutie fores-
tière. Il serait nécessaire d'aller délerminer d'une façon
certaine le point où il se trouve, mais la chose ne sera
possible qu'après la disparition des neiges de l'hiver.

En ce qui touche les quatrième, cinquième et sixième
places, qui sont dotées de prix, un pointage minuliei.i,>j

sur le terrain s'imposera aussj.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François-I", Paris (VIII'). — Télègr. : Aéroclub, Paris. — Télèph. : 666-21

Parc d'Aèrostation : avenue Bernard- Palissy, cottaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saiut-Oioud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaur.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis 1" et 15 décembre.

Commission scientifique : en vacances.
Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur comocation du pré-

side! il.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident.
Commission de la Bibliothèque : sur convocation du

président.
Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocolion du présif^înt.

Commission des Fêtes : sur convocation du président.

Commission de Cartographie : sur convocation du
pi'osidenl.

Dîner mensuel, le jeudi 1" décembre, à 7 h. 1/2 au
Carllon, l;.'l, avenue des Champs-Elysées. Prix du cou-

vert : 10 francs, tout compris. Les inscriptions pour le

dîner, réservé aux seuls membres du Club, sont reçues

la veille au plus tard.

Le Prix de la Vaulx

Epreuve internalionale de distance disputée sous les

règlements de ta Fédération aéronautique
inlernaiionale.

Le 9 octobre 1900, le ballon Le Centaure, (1.C20 m'),

monté i)ar le comte de La Vaulx, accompagné du
comle de Castillon de .Sainl-Viclor, pailil ae Vlncen-
nes. Il ilterrit le 11 oclobre a Korosiychew (gouverne-
ment de Kicw, Russie), ayant parcouru i.925 kilomè-
tres, et établissant le record mondial de la dislance
en ballon.

Le svmpalliique vice-président de VAé. C. F., par
un beau gesle sportif, pour engager les pilotes à ten-

ter de dépasser ce niagnii.que i-etord, toujours debout
depuis plus de dix ans, dotait richement un concours
de splioriqiios spécialement organise.
Ce concours était une épreuve de distance non han-

dicapée. Etaient admis à courir sept aérostats (jusqu à
la cinquième catégorie inclusivement), goniiés au gaz
d'éclairage ou exceptionnellement autorisés à être
gonflés tout ou partie au gaz hydrogène.
Etaient ac'mis à s'engager les pilotes-aéronautes

membres de VA^ro-Club de France, et des Sociétés
afiiliées ; les pilotes-aéronautes des Sociétés de l'étran-
ger reconnues par la Fédération Aéronautique Interna-
tionale.
Le départ avait été fixé au 30 octobre, et malgré les

menaces d'une journée incertaine, le parc de TAéro-
Club était envahi de bonne heure par une foule élé-
gante qui s'intéresse vivement aux préparatifs du
départ.

Les ballons prennent tour à tour leur essor dans
l'ordre suivant :

2 h. 1/2 soir. — L'Elle (1.800 m'), piloté par M. An-
dré Schelcher, avec M. G. l?ncourt comme passager.

2 h. 15. — Brunehilde (16.500 m.), piloté par M. Geor-
ges Ravaine.

Puis de quart d'heure en quart d'heure :

Condor (1.500 m"), piloté par .M. Emile bubonnet.
Pirnrdi" f?.2(lO m"), piloté par M. Maurice dienaimé.
Lulècc (2.200 m'), piloté par M. le capitaine Bellen-

ger : aide-n;lote : ^^. André Maggiar.
Aétos (2.250 m"), piloté par M. le capitaine Pastine.

WalliaUa (2.200 m"), piloté par M. J. Delebecque avec
M. Orner Decugis comme passager.
Le temps était peu favorable ; la pluie tomba fré-

quemment pendant les départs. Les oaiions s'éloi-

gnaient vers le Sud-Sud-Est. Aussi fut-on quelque peu
surpris d'apprendre par les premières nouvelles u at-

terrissage qu'après avoir décrit une immense courbe,
les concurrents se retrouvaient à l'Est et même à l'E.-

i\.-E. du point de départ, en Luxembourg, en pays
annexé ou sur la frontière française. Les caprices des
vents mal établis leur avaient fait uécrire des iliné-

Le Pri.k de La Taulx. — Départ de Saiut-Cloud du ballon

Lutcce; à. gauche le capitaine Bellenger ÇPhuto hoV).

rahes compliqués, où se trouvent même ainsi que nous
le montrait un croquis de l'excellent pilote André
Schelcher, des boucles entièrement fermées.
Dans ces conditions le record ne pouvait être ni

battu ni approché, et les pilotes ont dû faire un réel

ellort de volonté pour arriver aans des conditions
aussi ingrates aux résultats qu'ils ont obtenus.

Voici les atterrissages :

Lutèce, piloté par le capitaine Bellenger avec M. An-
dré iMaggiar, aide-pilote, est descendu le M octobre à

2 h. 1/2, à 15 kilomètres N.-E. de Trêves (Allemagne), à

Schworah. 316 kilomètres. Durée : 23 h. 9.

Aélos, piloté par 'e capitaine Pastine, du bataillon
des aérostiers italiens, avec le lieutenant Valli, est

descendu le 31 octobre, à 1 heure, à 4 Kilomètres N.-O.

de Remich (Luxembourg), à Bons. 306 kim. 400. Durée :

21 h. 0.

Bruneliilde, conduit par M. Ravaine, accompagné de
M. Languedoc, a atterri le 31 octobre, à 1 heure de
laprcs-midi, à Pagny-sur-MoseUe. 277 kilomètres.
Durée : 22 h. 7.

Condor, conduit par M. Emile Dubonnet, avec
iM. Château, aviateur, est descendu le 31 octobre, à
midi et demi, à Bruley, près de Toul. 266 klm. 800.

Durée : 21 h. 17.

Picardie, piloté par M. Maurice Bienaimé, accom-
pagné de M. Moreau, a atterri le 31 octobre, à 11 h. 'lO

du matin, à Hermeville-de-la-Meuse. 248 klm. 900.

Durée : 20 h. 24.

Elle, conduit par M. André Schelcher, avec M. Geor-
ges Bricard comme aide-pilote, est descendu le 31 oc-
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Tissus Caoutchoutés

METZELEn
SONT UTILISÉS

pour les DIRIGEABLES
Zeppelin
Parseval I

Parseval Y
Parseval YI
Ruthenberg
Schùtte-Lanz
Parseval IX

el „/. grand j nombre de Ballons Hphériques

pour les AEROPLANES
Blériot
Yolsin
H. Farman
Clément-Bayard (Demobelle)

Etc., etc.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

METZELEK & w

Hélices "MTIONNELLE"
Grand Prix Kome 1910 - Médailles d'or Turin & Bruxelles 1909

Grande Croix d'Honneur iondres 1910

Construction d'AEKOPLANES
IS*, 23, Rue du CHATE
Tél. 322 ASMÈRES (Seine)

T PPTTTAT^**' ^^' ^"® du CHATEAU

CONSTfiUCTION DAÉl^OPLANeS
FUSELAGES, AILEo, BOIS CEUVRÉS, HÉLICES, BOIS CREIX
ET ENTOILÉ, FUSELAGES EN TUBE. SOUDURE AUTOGÈNE

Maurice LESQUIiiS, ingén'-Coiistriieteur

121, Boulevard de Courbevoie — CQUrBEVOIE

MOTEURS D'AVIATION
CANTON -UNNÉ

80-90 JiP — 7 cylindres en Etoile
Refroidissement par eau

<20 Uléiage — 140 Course — iiO Kgm

SO H^ — 5 C-yliM.îa.rss en. Etoile
Refroidissement par eau

120 Alésage — 140 Course ~ 90 Kgm

In{jf!nie'ii-^Conslruclf:ur

55, rue de la Grange-aux-Belles, PARIS.
TÉlL,ÉI=Iî03SrE 417-61

flVIflTIOU
Livrables de suite,

avec garanties de vol

1 Blériot XI, mot. Anzani (type Manche).
1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 ch.

1 Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

1 Grégoire 24 mètres, mot. 50-60 ch.

? Antoinette 50 ch. 'type Latliam).

1 biplan Voisin, mot. E. N. V. 60 ch.

1 — H. Farman, mol. Gnome 50 ch.

1 — Voisin, sans moteur.
1 Farman, sans moteur.

Moteurs Gyp W-98 et 20-40 ch.

Aloieurs Gnome 50 ch.

APPAREILS NEDFS & O'OGCiSION ÉTAT DE NEUF

Éeole de Pilotage
Spécialement outillée en monoplans

Blériot , Grégoire , Antoinette
successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , avec le

concours d'une équipe permanente de

mécaniciens, menuisiers, aides, rédui-

sant au minimum les fi-ais de répara-

lions et les temps d'arrêt.

Apprentissage à forfait

jusqu'au brevet de pilote avec possibi-

lité de piloter ensuite l'appareil conve-
nant à ses aptitudes.

Hangars et Aérodrome i Chartres

Écrire, se présenter et s'inscrire

de suite chez

wM« MOUoY
23, rue Royale, PARIS

Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualifiées pour l'aviation

seront admises.
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Aatomobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX - CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine) "^^^E—

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE

JVIIvE>S F^K!^E>IVO -rvlE>C>E>
1

Sovi-plesse - X-ég-èreté - Solid.îté
,

1

- FUSELAGES FIJSIFOIR.:ivlES |

AutoiweAu & eie. 41 -4-3, «ue Itory, r*EUIL,L.Y — Télépho.ne : 5.->.S-4| 1

Ingénieur demande commandite
ou association maison iroportaote

de Construction automobile
pour exploiter ac'roplarje dont le

travail est équilibre

aûtonjatiqOtroîO^ transversalement,
longitudinalement, verticalement
et qui ne peut tomber avec

vitesse dangereuse.
Frais rcniboiirses si rJsiillals promis |iiis nblcniis.

XX" TTO. Caiexx (Calvados)

Les Asç€DSioi}& gp ballop libre

dtilde d€ PAéronaOte-Pilot€

,

par le Coraiiiaiidanl Paul RENARD
Ouvrage publié sous les auspices de Z'Aérophile

Un volume in-8 (18x12) de 228 pages, avec 64
figures. Broché : 4 fr.; Cartonné : 5 fr. 50.

A /'Aérophile, 35, rue François-I"', à
Paris, et chez Dunod et Pinat, éditeurs,

47-49, Quai des Grands-Augiistins, Paris.

If^

TOUS LES TOURISTES
TOUS LES SPORTSA^EN

doivent être membres de

l'DÉD ïélocipéiue di; Fmci!
Sièg-e Social : Paris 6. boul. des Italiens

Cotisation annuelle : 6 francs

La carte délivrée aux Membres individuels de
ru. V. P. assure le passage aux douanes anglaises,
belges, allemandes, suisses et Italiennes.

L'ANNUAIRE remis gratuitementchaque année
contient pour plus de soixante francs de primes.
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fobre à midi, à 20 kilomètres S.-K. de Verdun, ft r es
Eparges. 248 1dm. Durée : 21 h. 19.

Walhalla, piloté pai" M. Jacques Delebecque, accom-
pagné de M. Albert Omer-Decugis aide-pilote, est des-
cendu le 31 octobre, à 6 heures du matin, près de
Verdun à Ancernont, 233 klm. 600. Durée : 14 h. 15.
Quoique le classement ofliciel ne soit pas encore

homologué, il semble bien que le lieutenant Bellenacr
doive garder la première place. Il ajoute ainsi à "ses

brillants exploits d aviateur une jolie victoire de bal-
lonnier. Elle n'étonnera personne, car le brillant of li-

cier est depuis longtemps considéré comme un des
meilleurs pilotes aoronautes de l'Aéro-Club.
Après lui viennent : 2" prix (1.000 Irancsl, le capitaine

Pfistine ;
3* prix (500 francs), M. tîavaine.

Ballottage. — Admission de MM. Gaston Caudron,
Paul Dt'bard et le capitaine de Nagy.

Brevets de pilote aêronaute. — Sur la proposition
de la Commission des Ballons Sphériques, le brevet de
pilote aêronaute a été décerné à M.M. les docteurs Crou-
zon (Aéro-Club de France), et Abd-el-Nour (-A.éro-Club
ties .\rdennes), et à M. Georges Ravaine.

Brevets de pilote d'aéronat. — .Sur proposition
de la Commission des Ballons Dirigeables, le brevet d?
pilote d'aéronat a été décerné à M. André Cohen (Aén.
(.:iub de France) et au capitaine E. Nugnier.

Des félicitations ont été adressées à M. Clément,
pour son magnifique voyage en ballon dirigeable, de
C.omjjiègne à Londres.

Comité de Direction

Séance du 6 octobre 1910

Présidence du comte de La Vaulx.

Présents : MM. le comte de La Vaulx, Léon Bnr-
thou, Georges Besançon, comte de Castillon ^e Saint-
Victor, Paul ïissandier, Victor Tatin, .lacques Delebec-
que, François Peyrey, René Gasnier, André Schelcher,
M. Mallet, Auguste Nicolieau, comte de Chardonnet.
A. Omer-Decugis, Bnchelaid, Ernest Barbette, Dubois-
Le Cour, G. Blanchet, G. Le Brun. André Granet, .-^i'-

mengaud jeune, Heniy Kapférer.

Admission de MM. Georges Ducros, Yves de \illers,
Gustave Chapon, Alfred Ressejeac, Harry-Scott Johns-
ton, membre à vie ; Tigrane Timakrion, François Bau-
dot, comte René de Loynes d'.A.utroche. Gustave De-
lage, .lean Daillers, Jacques Sée, comte Jelian de Sal-
vert, A. Junod, Léris-Gambetta, E. Thurnaux, P. Bour-
nique, J Meyer, Hervleu, A. François, Théo Bogain,
Louis Byasson.

Ratification des brevets de pilote-aviateur dé-
cernés SOUS les numéros : 2(J8 Wijnmalcn. i'M Jacques
Hammon.
Désig:nation des délégués de l'Aéro-Club de

France aux séances de la Fédération aéronauti-
que internationale pour 1910.

•Sont nomuK'S ;

Représentants de VAè. C. F. dans la délégation de la

Commission sportive aéronautique, MM. Léon Barthou,
Soreau, L. Blcriot, Besançon.
Représentants de VAé. C. F. (catégorie des ballons

sphériques) : MM. Sirven, Boutade, Peyrey, René Gas-
nier.

Quatre autres délégués seront désignés conformé-
ment à l'accord en vertu duquel a été constituée la
C. S. A.

Il est ensuite procédé à l'examen des questions à
porter devant la F. A. I.

Des vœux de prompt rétablissement sont adressés
aux frères Morane et des remerciements sont votés
au personnel de l'hospice de brévannes pour les soins
qui leur ont été donnés lors de leur accident. Le Co-
mité adresse ses cordiales condoléances à M. Geor-
ges Besançon qui vient de perdre son frère.

Aérodrome de Champagne. — .A.près examen de
diverses questions, M. Granet informe le Comité que
l'Aérodrome de Champagne, qui compte 42 hangai's
d'aviation, en mettra deux ou trois graluilement à la
disposition de VAéro Club de France. Des remercie-
ments sont votés à iM. Granet

Séance du 2 octobre

Présidence du comte Henry de La Vaulx.

Présents : MM. Léon Barthou, Georges Besançon,
Alt«rt Omer-Decugis, Auguste Nicolieau, Georges Du-
bois-Le Cour, Bachelard, Ernest Barbolte, René Gas-
nier, Paul Tissandier, Georges Juchmès, Jacques Dele-
becque, Rodolphe Soreau.
Excusés : MM. le comte de Chardonnet, Esnault-Pel-

lerie. .Michelin, Georges Le Brun, Perrier, comle de
Lambert, Paul Rousseau.

Séance du 3 novembre 1910.

Présidence du comte de La Vaulx.

Présents : MM. Léon Barthou, Georges Besançon,
le comte de Castillon de Saint-Victor, Louis Blériol,
H. Kapférer, R. Esnault-Pelterie, Ernest Zens, J. Dele-
becque, V. Tatin, G. Juchmès, Albert Omer-Decugis, G.
Eiffel, Paul Tissandier, le comte de Lambert, Dubois-
Le Cour, A. Nicolieau, A. Michelin. E. Barbette, E. Gi-
raud, André Schelcher, G. Blanchet, G. Le Brun.

Ballottage et admission de : MM. Antoine Monis,
Bei'uard Dufresne, Ernest Laurens, René Algrin, Vla-
dimir Kaplan, Marcel Hanriot, Léopold Dor. Paul
Ettori, Henri Dépasse, Jean Bécue, Louis Dumontpal-
lier. AUred de Rollepot, Einar Sem-Jacobseni, Julien
Duval, Edmond Perrevon, Charles Tauvin, Fernand
Mûi-lat, D' G. Le Filliatre, Julio Moliner, Paul CoUiard.
Gaston Martin, Joseph Flesch. Ernest Finet, Charles
Giafferi, Jacques Bizet, René Le Breton, Ernest Caron,
René Vidart, Georges Planché, Eugène Darnis, Jean
Chavez, Manuel Chavez, Jacob Verwev, J. Le Soufaché.
lieutenant-colonel Jean-Eugène Estieîme, Georges Le-
bey, Emile Duval, lieutenant Louis de Go\s de Mezev-
rac, Maxime Lévy, André Picard de La Vacquerie,
Fernand Delétang, René Vallon, Frédérico Cervantes,
François de Briey, Roger Doyen, D' Doyen. V

Brevets de pilote-aviateur. — Sur la proposition
de la Commission d'aviation, le brevet de pilote-avia-
leui- a été décerné à MM. Charles d Eslerre, capitaine
C.-J. Burke, le capitaine Biard, le lieutenant Piei're
.Morel, Jean Bécue, le lieutenant René Jost, le lieute-
nant S. Grézaud, Paul Jamblez, Marins Châtain, Ernest
Barbotte, Edmond Vallier, le capitaine Félix, Anastase
Bachot (n" 259 à n- 271).

Commission technique de navigabilité aérienne.— Le Comité a procédé à la désignation des membres
appelés à faire partie de la Commission technique de
navigabilité aérienne.
Au titre de constructeurs : MVI. Carton, Clément

Ed. Surcoût, Mallet, L. Godard, R. Esnault-Pelterie
L. Blériot, Levavasseur, G. Voisin, L. Breguet, R. Som-
mer, H. Fabre, Vinet, Hanriot, Nieuport, Tellier, Cler-
get, Laurent Séguin, Deperdussin, Julliot, Goup\

.

ives, Neubauer.
-Au titre de techniciens : MM. Tatin, le commandant

Renard, G. Besançon, Archdeacon, Armengaud jeune,
l3ubois-Le Cour, le conunandant Ferrus, Rodolphe So-
reau, le lieutenant-colonel Bouttieaux, Marchis, Juch-
mès, H. Kapférer, Berget, le comte de La VauK, L
Capazza, le commandant Roche, Ch. Faroux, Baudry
de Saunier, le D' Richet, Alfred Lo^eau, G. Eiffel, colo-
nel Hirschauer, lieutenant-colonel Estienne, comman-
dant Voyer, Tharel, sénateur Reymond, A. Fournier.
Au titre aviateurs : MM. E. Zens, P. Tissandier H

Latham, A. Leblanc, L. Paulhan, R. Gasnier, J. lîalsan
E. Dubonnet, J. de Lesseps, E. Aubrun, C. ^egagneux'
L. Morane, André Noël, Hougier, E. Bunau-Varilla
Guyot, Bruneau de Laborie.

Chronométrage des épreuves. — Le Comité
sur la proposiUon de M. Henry Kapférer, a émis le
vœu de voir augmenter, dans la mesure du possible,
le nombre des chronométreurs officiels, en raison de
la multiplicité des épreuves qu'ils sont appelés à con-
trôler.
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Médailles commémorativesi — L Aero-Cliib de

France a décidé de faire Irappei- des luédailles de ver-

meil, grand module, au nom de M. G.-A. Clcnient. et

do MM. Paul el Pieri'e Lebaudy. pour conjmémorer
leui-s voyages en ballons diiigeables, de France en

Angleterre.

Radiation des non-cotisants. — Sur la propûsi-

lion du trésorier, et en conformité avec les règlements

du club, le Comité procède à la radiation de septem-

bre pour non-payement de cotisation.

Commission d aviation duj9 Octobre 19i0

l'résidence de M. Rodolphe Soreau, président.

Présents : M-\l. f-^éon Bartliou, te commandant Fer

rus, Louis Godard, Armengaud jeune, Paul Tissandiev,

.André Risler, le lieutenant-colonel Bouttieaux.

Brevets de pilote aviateur. — Après examen des

dossiers en i-egle. la Commission décerne: te brevet de

pilote aviateur a MM.- d'E.sterre, Burlœ, le capdanie

Biard, Alorel, Bécue, le lieutenant Jost, Grézaud. .lam-

blrz. Chàlain. E. Burbolle. Vallier. '

.

Commissaires agréés. — La. Commission nomme
commissaires agrées de l'Aéro-Club de France, MM.
l'enseigne de vaisseau Dévé, et Barlatier, président de

l'Aéro-Club de Piovence.

Sous-Commission de statistique. — .\près discus-

sion sur les circonstances des accitlenls mortels dont

plusieurs aviateurs ont été victimes, la Commission d a-

viation, sur la proposition de M. Armengaud jeune,

nomme une Sous-Commis.sJon de Statistique, qui sera

présidée par M. le lieutenant-colona^ Bouttieaux.

Commission des iallons sphériques

ErrâtîTm, — Dans VAérophile du 1" novembre,
ijage .ju3, colonne 2. lignes 9, 10. 11 et 12. lire ;

l\a Commission a décerné des brevets de pilote-aéro-

naute à .M. le D' Crouzon (.\éro-Club de France) ; le

D' Abd-El-Nour ( Ai'ro-Clidi des Ardennesl ;
Georges

Ravaine.

A5!:eii5io!i5 au Pire de lAéro-Club de France

19 septembre. — 9 h. 55 ; Lilliput (300 m") ; MM. .1

de Vilmorin ; ait. midi à La Courneuve (Seine;.

19 soplembre. — 10 h.; Oural (GOO m") ; M.M. .1. Du
bois, capitaine Verney ; att. 3 h. à Villers-Colterets (as-

cension miltaire).
'

22 .septembre. —10 b. ; Aéro-Club-II (1.550 m*) ; M.M. le

ciimle- .\r. de Conlades, G. Cornucbé, H. Provugnelli,

Géi-ard .A.rman, Maurice Scbramm ; ait. non indiqué.

22 septembre^ — 2 h. 50 ; Albaltos (800 m") ; M. G. Bri-

card, .Vbne .\.; ait. 5 li. I ;2 à Ai'genville.

22 septembre. — 3 h. 35 : Aéro-Club-IV (500 m") ; M. le

docteur Q-ouzon : ail. à 5 b. 59, à Boissy-le-Sec.
25 septembre. — .Vliiuiit 'lô : Aurorc-lll (900 m'; : MM.

Clai'ke, Grabam ; atl. ù '.) h.. 30 du malin, à La Ferle-

Vitonne.
25 seplemtire. — 10 li. 35

(1.21-0 m'); MM. G. Rricard et Andr
3 II. 1/2 à Pont-Lévèque.

25 sc-pteml)re. - 10 b. .50 : Oural '900 m"* : MM. Ra
cbelard, Granet, Mme Walel ; att. ii 3 b. 25 à Saiiil

.\.idjin-de-.Scellon, près Lisieux.
25 septeml)re. — 1 b. 'i5 ; Korriijan (900 m")

Omer Deougis, René .Musniei', .1. Le Soutacbé
i b. 1/2 à Evroux.

28 septembre. — 7 h. 15; Aéro-Clnb-Ill (1.200 m' :

MM. le lieutenant-colonel Boullieaux', l"s capilaines Li-

large. Marlinac, Lagarde. le sergent Wallcr ; att. non
indiqué (ascension inililaire.l

28 septembre. — 1 b. 25 : Aéro-Ctub-lV (500 m') ; M.
Tournouër ; att. à 4 h. 20 à Beauvais.

2 octobre. — 2 h.; Aurore-III (900 m') : MM. Bacbè-

malin : Aéro-Cliib-lIi

Bourdct ; ait. ;i

: M.M
att. i.

lard, capilaines Verney, Normand ; att. à 4 b. à Saint-
.\iibin (Uise) (ascension militaire).

2 octobre. — 8 soir
;
Quo Vadis ? (1.200 m') ; MM.

Scbelcher, Clarke, Mlle 1^. Polac ; att. non indiqué.

2 octobre. — 3 h. 50 : Aéro-Ctub-V (900 m') ; MM.
Bailleau, Bogain, Bouland ; att. à Pressy (Oise).

4 octobre. — 11 h. ; i\Ietzeler (1.200 m'j ; MM. Louis
Godard, .A. Bertrand, Jean Caron ; Mme Godard ; att

à 5 b. à Cour-Cheverny (Loir-et-Cber).
octobre. — 9 h. 30 ; i\louclieroii (900 m") ; MM. J. de

Francia. l^oger Mincbin ; att. à 3 b. 1/2 près de Nantes.
8 octobre. — 7 h. -10

; Aéro-Club-lII (1.200 m') ; capi-
taines Levêque, Jarron, Martinet, Lagarde, marécbal
des logis Fontaine. Alt. non indiqué. (Ascension mili-
taire.)

5 octobre. — 10 11. 30 : Astra (1.200 m') ; MM. H. Kap-
ferer, capitaine de Bigault de Grandrut, capitaine Gi-

raudeau, lieutenant Baudoin ; ait. non indiqué (ascen-
sion militaire).

8 octobre. — 1 h. 10 ; D'iinn (1.600 m') ; MM. le comte
de CastUlon, capitaines ïrimaille, Micbaud, Henry,
Normand ; att. non indiqué (ascension miltaire).

8 octobre. — 1 h. 25 : Aéro-Ctab-N' Il (1.500 m') :

M.M. le cùmle de Contades ; capitaines de Magy, l^o-

llié, de la Baume ; att. non indiqué.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Couvernemenl
Si^pe social :

58, ruE J.-Jjc(|ues-Rous5Eau, Pjris (!•")

Ti5kgr;iphe : Aéronotik-Paris
"

Ti'li^lihoup- 204-24

l>AnC D\*l;l60STATI0:\

9, cAvenue de 'P. ris, à l^ueil

TOléiihnne ; 19, à Itueil

IMK( N D*Al'IATIO:V

Champlan-Taleiseau (S-cl-O.)
Issy-Ies-£Moulineaux

COLKS DE PRÉrARAÏIOX A L'A\ lATlOX ET A L'AÉHOSTATION

MILITAIRES

Le 2i oclobi-e dernier, MM. Louis Paulban, Charles

.Miscarol. son élève et collaborateur, assistés de M. Sau-

jiiére, président de l'A.-C. D. F., M. Pictri, vice-prési-

dent, ont ouvert le premier cours de préparatioii des

jeunes gens à l'aviation militaire créé par l'Aéronau-

iique-Club de France. Celte première leçon, suivie par

do nombreux élèves, était consacrée à un historique de

l'aviation.

Puis le- 28 octobre, c'était le cours d'aéroslation par

M. Piétri qui le dirige avec tant de dévouement, depuis

plus de dix ans.
Cel te causerie faite en vue de la préparation a I aeros-

Inlion militaire avait pour sujet l'Iiistoire de l'aéronau-

tique.

27' DlNER-TRlMESTRIEL

Le vendredi 21 octobre avait lieu le 27" diner Irimes-

Iriel de l'Aéronaulique-Club de France.

Celle réunion, lune des. premières du Club après les

\acances fut empreinte comme les précédentes, dune
fi'ancbe cordialité. L'aviation représentée par deux de

ses plus hautes notoriétés fit les frais des conversa-

lions.

Noté parmi les convives, M.M. Arcbdeacon, Paulban.

S.aunière, Piétri. Mme et M. Dard. Mme et M. Caillaux,

M.M Miscarol, Brisiuontièr, l.eprince. Mallet, Cormier.

Grille Musv, Cadet. Lcblaiio. Godefroy, Blmdermann,

Pevret. Marguerit. Lacosle, Gausset. Roche, de Coster,

René Barberon, Louis Barberon, Breton, Gervaise. Con-

lois. Dupont, Le Bon Desmotles, Gilles, Marx, Couvrat,

Rrett, Guillon, Ravaine, etc.

Sor. An'in il.'s Iiiip. W'H.LKOFF el UnruE, Ifï et 18. ni.- Noire namo-des-Vicloires.

Le direi-leur-giranl : G. Besançon

Paris. - Anceau, Directeur. — Téléphone 316 33.
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Usines et Bureaux : 39, route de la Révolte, à Levallois

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE ;

" BLÈRIOT-LEYALLOIS "

TÉLÉPHONE : 587-14 & 589-05

4->rf-

MONOPLANS BLERIOT
Seuls Triomphateurs du Circuit de l'Est

800 kilomètres parcourus à dates fixes

FOURNISSEURS DullNISTÈRE DE LA GUERRE

Appareils à 1 place avec moteur Gnome 24.000 fr.

— 2 — 28.000 fr.

Éeole d'Aviation 1
^ ^tampes (Seine-et-Oise)

à Paa (Basses-Pypénées)
^^^

'

à Hendon (près Iiondres) Angleterre

Envoi du Catalogue Artistique contre i fr. 5o en timbres-poste ou en un mandat international

^^ k
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Pour la ppemière fois
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<iRiVIVI> PRIX
de

rAéro-Çigb de Fraoc€ 1910
U^^ L'ESCAPADE. . . . 1.200 ^^

2^ VIX. 900 "^^

l^ecord du monde

de la distance

-V -. DÉTENU DEPUIS DIX ANS PAR

CONSTRUCTEUR

Maurice MALLET
' Ingênieur=Aêronaute ^, P I-, î*

10. ROUTE DU HAVRE. PUTEAUX
Téléphone : 136 4. 4 4. 4. 4. 4 Téléphone :

MAGNETOS
LAVALETTE
EISEMANN

175, avBDDB de Msy, PARIS. -!Ë1M
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(Au gré de l'aboDDé, du 1" janvier ou du mois de la souscriplion)

'Saus frais dans tous les bureaux de posie ; 206» liste, 16 août 1908

France et Algérie UN «« : 15 fr
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REDACTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-1" (Champs-Elysées), PARIS (XVIII") — Té'éptione 666-21

18- Année. - N» 23 1-n Décembre lôiô
aountine : A(;ronautes coutempnrains : Docteur (1. Crouzon (J.-M.

feimon) — Les performinces d'aviation de la quiiiziine. — Les temps
de la C ,upe G rdon-Benuett d'aviation et les nouveaux records, —
La biussole aé.ieune " U, Daloz "

1 G. Dal:.zi. — Sur le moteur d'a-
viation à l'occasion du Salon de rAéronauli(|ue laiO (fin) iVladiniir et

Victor Lorenc). — Décisions de la 6™" Conl'é'rènce de la Fédération
Aéronautique Internationale. — Nouvel aérodrome d'hiver de Pau.

—

Description .'u dirifrealde Ctémenl-Bai/ard II (H. Peltier). — L'ins-
titut Aérotechnique Djuisch de la Meurthe — La physiologie au
.S.alon de r.\éronaulH|ue — Nécrologie. - Jurisprudence de l'Aér -

nauti,[ue: Obligations dos entre,,reneurs de spectacles d'aviation

(.1. Inibrccq). — Saint-Cloud-Varsovie en ballon. — Cartographie •

et U,>icatiou Aériennes (G.-L. Pesce). — Le Circuit Eurtpden d'a-

viation. — Tour du monde aérien. — Aéronautique-Club de France.
" Stella ", .\érO-Cluh l'éminin.

NOnn.tlRE 1>II niLLETIX OFFICIE!, DE l.'tÉKO.CI.l B DE
•'HtivcE I Convocations — Commission de cartogr.iphie du 10
Novembre 1910. — Commission de Contentieux et des Etudes juridi-

ques du 14 Novembre 1910. — Comité de Direction du 17 Novembre
lî'IO. — Commission de^ sphériques.

DOCTEC R O. OHOÏJy.OI^

Docleur tj. Crou/ ^n

(Photo t.. I.ewis nonsli).

M. le docteur 0. Cronzon. un fervent fie l'néron.iutiqiie. a

et''!, on le sait, co-président de la classe de physiologie, au
Salon de l'Aéronautique, avec le docteur Guglielminetti. Il e-t

membre de la Commission des sphériques et de la Commission
des ascensions physioogiques de VAéto-Ctvb de France.

M. le docteur Crouzon possède de magnifiques titres scien-

tifiques : Interne des Hôpitaux de Paris (l'.lOO)
; lauréat du

Concoure de l'Internat (llt04j ; docteur en médecine [19t)4J:
puis chef de clinique de la Faculté (clinique médicale des
l'Hôtel-Dieu, 190,)-ltlOS), chef de laboratoire de la Faculté
îclinique médicale de IHûtel-Dieu. 190ti-190S). M. Crouzon
est lauréat de l'Académie de Médecine (prix Herpin, lOOôJ;
Médecin de l'Ecole des Infirmières de l'Assistance publique
(1907); assistant de consultation à l'Hôpital Cochin (1910); il

est membre de la Société de Neurologie et membre adjoint de
la Société aiiatomique.

D'une activité inlassable, le docteur Crouzon donna de
conférences à THôtel-Dieu, dans le service de M. le professeur
DieuKafoy (190-i et 190li), puis au laboratoire de clinique mé-
dicale de l'Hôtel-Dieu (190ô-190b) et aux élèves de l'école des
Infirmières de l'A ssistance publique

.

Ce sont ses recherches et ses travaux de physiologie qui
conduisirent le savant praticien à l'aérostation . C'est sous la

conduite de notre collaborateur, l'excellent pilote-aéronaute
Auguste NicoUeau qu'il fit ses débuts et son apprentissage
d'aéronaute. Sa première a.scension eut lieu le 8 aoi'it 1907

;

.Jacques Soubies qui préparait alors sa thèse remarquée de
doctorat en médecine sur la « Physiologie des altitudes » y
prenait part aussi, sous la conduite d'Auguste NicoUeau. L'al-

titude atteinte fut de 3.400 mètres. De très intéressantes ob-
servations purent être faites.

Ainsi encour.agé, le docleur Crouzon avec le docteur Jacques
Soubies efïei.tuait^ une nouvelle ascens'on de recherches phy-
siologiques l'année suivante, le .S juillet 1908, et atteignait

.^..SâO mètres sous la conduite de l'uahile pilote Albert Omer-
Decugis, Les résultats fort intéressants en sont consignés dans
VAérophile du I"' octobre 1908.

Entre temps, le chercheur avait pris goût au sport aérien. Il

effectua diverses ascensions en compagnie de MM. Leblanc, le

comte de Casti^Ion, André Sche'cher, Dubois-Le Cour, Suzor.
Dans le concours de distance du 29 mai 1909, il effectuait en

qualité d'aide de Jules Dubois, le beau voyage aérien de Saint-
Cloud àTournon-d'Agenais (515 klm.). Enfin, tout récemment,
il obtenait son brevet de pilote aéronaute.
Rappelons que M. le docteur Crouzon fut chargé d'organiser,

à la première exposition de Locomotion Aérienne, en 1909, et

à la seconde, en 1010, une classe oii étaient réunis tous les tra-

vaux de physiologie des altitudes et des documents d'un grand
intérêt scientifique sur l'hyperglobulie périphérique, sur le mal
en ballon, sur l'étude des gaz du sang, des échanges respira-
toires dans les altitudes, etc. Il vient d'être choisie comme vice-
président delà classedes Sciences Aéronaut-quede l'Exposition de
Turin (4911).
Pour tous ces titres, M. le docteur Crouzon a donc droit à la

reconnaissance des aéronautes et de tou.s ceux qui s'occui^ent
de la conquête de l'air. J.-M. Si.mon.
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Quelques vois iniéres;anb

Le 7 novembre, l'aviateur Train a accompli un vol

de 1 h. 5T' 12", à 600 mètres de hauteur sur le circuit

Mdurmelon, Châlons, Suipjies et Bouy et ne descendit
qu'au moment où l'essence manqua.
— Le même jour, Latham a exécuté un très beau vol

au-dessus de Baltimore. Au moment du départ, le vent
était très violent ; malgré cela, l'aviateur alla voler au-
dessus de la ville et retourna à l'aérodrome; Latham vola
pendant 42 minutes 10 secondes 1/5, atteignant une hau-
teur moyenne de 600 mètres et pa.ssant devant la mai-
son de M. Ross Winans qui avait offert un prix à
l'aviateur qui passerait devant ses fenêtres.

Le 7 novembre, à Buenos-Ayres, Catteneo sur Blériot

a volé deux heures a.u-dessus de la ville à une
g:i<ande altitude.

Le 7 novembre, à Ballimore, Drexel vole à l.ioo mè-
tres de hauteur.

Le novembre, au canîp de ChTildus. Ileni'v Furniaii a
"luiuené cinq passagers. L'aéroplane a donc enlevé
six personnes, en comptant le pilote ; (^1l'U.\ tuiU'S

de piste ont été elTectués.

Le 9 novembre, Farmalee sur biplan Wright, a cou-
vert 65 milles en 66 minutes, de Dayton à Colombus.
en transportant cinq ballots de soie. L'altitude fi

laquelle s'est effectué le vol varie de 500 à 1.500 mètres.

Le 11 novembre, en .Autriche, de Petroczy a accompli
le raid de Wiener-Neustadt à Ebergassing, sur Pischol. 11

partit de Wiener-Neustadt à 8 h. 30 et. à une hauteur
de 200 mètres fila dans la bonne direction. 11 dut atter-

rir à Fischamend, à 'a suite d'une panne.

Le 11 novembre, jour de la fête du roi, à Turin (Italie)

l'aviateur Erôs est parti du camp de .Miraliori, avec son
biplan, et a plané au-dessus du terrain de la revue.

Le 12 novembre, Eugène Dullot quittait Etanipes sur
Blériot, vers dix heures, pour se rendre à Vervins. Le
brouillard était intense, des remous balançaient l'appa-
reil. Dullût atterrit à .Aulnay-les-Bondy pour demander
sa route et repartit sur Soissons. A 2 kilomètres de Ver-
vins, une panne le mit dans l'obligation d'atterrir à
2 h. 15 pour se ravitailler. A 3 h. 30, il arrivait à Vervins.

Ce raid Etampes-Vervins fait grand honneur à ce

nouveau pilote.

l'avia-

de vol

Le 13 novembre, Catlaneo, dans la République Argen-
tine, parti de Palomas, a atterri à Villa-Lugano

; puis il

s'est dirigé vers l'hippodrome argentin ; de là, il a re-

gagné son hangar de Bueno.s-.-Vyres.

Le 20 novembre, à Turin, dans la matinée
teur Italieu Eros a battu le record italien
avec passag^er.

L'appareil suivit d'abord la voie du chemin de fer,

mais après 30 kilomètres de vol, les deux aviateurs
jierdirent leur route, de sorte qu'ils durent allonger
leur voyage avant d'arriver au but.
On considère qu'ils ont couvert environ 80 kilom
Le 20 novembre, Ladougne, le pilote du biplan

Goupy, partit dans l'upiès-midi de Port-.Aviation. 11

évolua au-dessus de Draveil et de la Seine débordée.

ECHOS DU ITIEETINÇ DE BELmONT-PAHK
Les temps de Leblanc et de Grahame Wliite à Belmont

Park. — Voici une comparaison entre les temps de Le-
blanc, en vitesse, avec ceux de Morane et de Grahame-
W'hite, et les nouveaux records établis par Leblanc, qui
•seront homologués sous peu :

Distance : 5 liilomètres, 2 m. 45 s. 3/5, par Leblanc. —
Grahame-White, 3 m. 15 s. 1/5. — Record de Morane,
2 m. 48 s. 3/5.

10 liilomètres, 5 m. 30 s. 2/5, par Leblanc. — Grahame-
White. 6 m. 2't s. 2/5. — Record de Morane, 5 m. 42 s.

15 kilomètres, 8 m. 17 s., Leblanc. — Grahame-White,
9 m. 32 s. 4/5.

20 kilomètres, 11 m. 4 s. 4/5, Leblanc. — Grahame-
White, 13 m. 44 s. 4/5. — Record de Morane, 12 mi-
nutes 45 s. 3/5.

40 tiilomètres, 22 m. 15 s. 3/5, Leblanc. — Grahame-
White, 25 m. 4/5. — Record de Morane, 26 m. 12 s.

50 kilomètres, 27 m. 52 s. 1/5, Leblanc. — Record de
.Morane, 32 m. 48 s. 1/5.

95 kilomètres, 52 m. 49 s. 1/5, Leblanc. — Grahame-
White, 58 m. 4 s. 3/5.

100 kilomètres, 1 h. 1 m. 4 s. 4/5, Grahame-White. —
Record de Morane, 1 h. 6 m. 39 s. 4/5.

Ces temps ont été accomplis à Belmont Park, au
cours de la Coupe Gordon-Bennett.
Au cours du même meeting, à Belmont-Park, Jolms-

toiie enleva le record de la hauleur qu'il portait à 2.960
mètres, battant ainsi celui de Wijnnialen, homologué à
2.775 mètres.

1:1 CouiJu Goviiuu-iJeulictc d'aviiitioli. — A. Lebl;uic, cli:imiàoii franc ils, sm- Blériot, 100 HP, après avuir battu tous les

records jusqu'au 9ô" kilomèti-e paraissait avoir partie gagnée. Mais son réservoir ayant été incomplètement rempli, il

manque d'essence à deux kilomètres de l'arrivée et est contraint de descendre sur un terrain encombré d'obstacles. L'ap-
pareil heurte un poteau de lisrnes aériennes de transport de force qu'il coupe en deux et dont une partie se voit sous
l'aéroplane tandis que la moitié supérieure demeure, suspendue aux câbles électriques. Heureusement M. Pierre Gasnier
avait pu obtenir que le courant élecl rique serait arrêté pendant la course, sans cela l'aviateur eut risqué d'être électrocuté :

il en fut quitte avec quelques blessures légères a la face. On remarquera que seul le train porteur de l'appareil a été
fracassé j les ailes sont indemnes.
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Masmmy

AÉROPLANES

A. DEPERDUSSIN
USIXES & BUREAUX: 19, rne des Enlrcprenoors

PARIS - GRENELLE
Téléphone : 743-51 - Adnsse Téléoraphique : MONODEP PA RIS

A. DEPERDUSSIN BÉCHEREAU, Ingénieur

G. BUSSON, Pilote R. V.DART, Pilote

MOXOPLAX TYPK 1911

Fuselage étroit à tfeiUis peflîopcé

à l'avant par une eoqae ({emi eylifl(iFiqae

B'^S. G. D.G.

Suspension a eposses et foues

B'^^ S. G. D. G.

Commandes doubles pap pont et

volant

B'^" S. G. D. G.

Empennages & gouvernails
Disposition B"° S. G. D. G.

Hélice à pales malliples supepposées

B"^" G. D. S. G.Gauchissement B'^ S. G. D. G.

HANGARS A COURCY-BETHENY
=== Près REIMS (Warne) '

.

'
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MONTAGE D'UNE CHAUFFERETTE BLÉRIOT

SUR LA CIRCULATrON DEflU OU MOTEUR

l^ m ^

MODELE 13 flLIIVIENTÉ PAR L'EAU DE CIRCULATIOIM
MODÈLE 14 ALIMENTÉ PAR LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.

li>diSpeoSabi€S à toute toiture coofortable
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1

Bou55ole aérienne (. DALOZ

Inefficacité de la boussole ordinaire pour là di-

rection des navires aériens. — En mer, les marins
se servent de la boussole pour se diriger

; pour cela,

le commandant calcule l'angle de route, c'est-à-dire

l'angle que fait le chemin qu'il se propose de suivre

avec la ligne nord-sud et le pilote, pour garder sa route,

manœuvrera de façon à maintenir un repère fixe sur le

point de la rose des vents indiqué par le commandant.
S'il n'y avait ni vent, ni courant marin, le navire sui-

vrait bien la direction prévue, mais dans la réalité, en
raison de la poussée latérale du vent et de l'influence

des courants marnis, le navire dévie. Aussi le comman-
dant doit-i! en tenir compte. Dans ce but, il mesure, de
temps en temps, l'angle que fait l'axe du navire avec

son propre sillage et rectifie son angle de route d'après
la valeur trouvée pour cette dérive.

'g- Inefficacité de la boussole ordinaire.

Dans la navigation aérienne. les mômes pliénomènes
se produisent, mais leur importance est encore bien

plus grande qu'en mer, car la vitesse du vent est pres-

que toujours une fraction importante de la vitesse pro-

pre du navire. De plus, la vitesse du vent varie conti-

nuellement en grandeur et en direction. Il en résulte

que le pilote qui se fierait uniquement à sa boussole

pour aller de A en B, dans l'exemple de la figure 1,

irait aboutir en C, quoique ayant fidèlement maintenu
constant l'angle de route a qu'il s'était tracé au départ.

Modifications k apporter' à la boussole marine
pour l'appliquer à la navigation aérienne. — Nous
avons dit que pour estimer sa dcnve, le marin constate
fangle que fait le sillage avec l'axe de son navire.

L'aviateur pourrait, de même, estimer sa dérive si

son passage laissait une trace perceptible semblable
an sillage du navire .A la rigueur, en remarquant la

déviation, par rapport à l'axe de son aéroplane, d'un
peint au zéiiilh duquel il vient de passer, il arriverait

à être fixé approximativement sur sa dérive. Et nous
voyons que comme à la mer le pilote d'un engin aérien

devrait, pour garder sa route, regarder derrière soi. II

est possible de combiner un système de glace quadril-

lée qui permettrait au pilote aérien d'évaluer sa dé-

rive, mais cela l'obligerait à faire une série d'observa-

tions difficiles et partant peu ijratiques.

Il faut trouver mieux.
Supposons que, sur le sol, on ail pu tracer une ligne

trè^ visible allant du point de départ au point d'ar-

rivée. Il est évident que pour garder sa route, le pilote

\rorre ue

L ejiHlh Aiguille aimantée

Sur le disque on voit le ierrain.

Fig. 2. — Schéma de la lioiissole aérienne G. Daloz.

En haut, vue en coupe. — En bus vue en plan.

n'aurait qu'à gouverner pour suivre cette ligne ; chaque
variation du vent l'obligerait à une manœuvre, mais :!

suivrait rigoureusement la ligne tracée.

Comme ce moyen est très séduisant, mais peu prali-

que, j'ai cherché à le modilier pour le rendre applica-

ble et j'y suis arrive en traçant la ligne en question,

non plus sur le sol, mais sur l'image du sol. Ce résultat

s'obtient à l'aide de l'instrument dont voici la descrip-

tion :

Description de la boussole aérienne « G. Daioz ».

— La Ijous^'jje nénoinie G. Dalnz est une bc^ssole sem-
blable, en tout ce qui concerne la su.spension et l'amor-

tissement des oscillations et trépidations du navire, aux
boussoles employées dans la marine.
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Les marins ont étudié îi fond la question : et, fi part

celle de la déi'ive, qui seule m'occupe ici, je supporte

les autres questions résolues, en me basant sur ce que

lïnstallation d'une boussole à bord d'un sous-marin

[irésentait au moins autant de dinicultés que son instal-

lation a bord d'un aéroplane.

La figure 2 est un scliéma qui montre le corps de la

boussole dégagée de tuut appareil de suspension ; on

voit que le fond de la boussoie est remplacé par une

lentille et que l'cquipage mobile se compose dune ai-

guille aimantée qui entraîne un disque de mica, dans

tous ses mouvements ; sur ce disque qui est très léger

et très transparent sont gravées des lignes parallèles.

Quoique entraîné par l'aiguille aimantée, ce disque peut

tourner, à frottement doux, sur l'a.xe de l'aiguille, de

manière que l'on puisse faire faire à ses lignes paral-

lèles un angle quelconque avec l'aiguille. Cette ma-
nœuvre se fait, sans ouvrir la boussole 'a l'aide du

bouton nioleté .A. (fig. 2''.

Fonctionnement de la boussole. — Réglage. —
.Supposons maiuteuaiit qu'un aviateur désire aller de

Paris à Bordeaux.
Le pilote devra ;

1° Chercher sur la carte ou sur une

table accompagnant la boussole l'angle que fait la ligne

qui joint Paris à Bordeaux avec l3 méridien géogra-

phique du point où il se trouve. Cet angle connu, il

tracera, sur le sol et sur une longueur de deux mètres

environ, lure ligue qui fera avec le méridien du lieu

l'angle préalablement déterminé, dit angle de route. (.4

cci ellet, il serait à souhaiter que sur tous les aérodro-

mes la méridienne (ut rigoureusement tracée.

2° Il amènera son aéroplane au-dessus de la ligne

ainsi tracée, et, regardant à travers sa boussole, il

verra, sur la lentille qui agît ici comme un viseur clair

d'appareil photographique, l'image du terrain et de

la ligne tracée. Alors, à l'aide du bouton moleté,

il tournera le disque de façon à ce que les traits gravés

deviennent rigoureusement parallèles à l'image de la

ligne du sol. Une fois ce parallélisme obtenu, il peut

partir, sûr de garder sa route, à l'unique condition

qu'il gouvernera de façon à voir tous les points de

l'image du sol défiler rigoureusement parallèles aux li-

gnes gravées sur le disque de mica. A chaque variation

du vent, le pilote verra ce parallélisme disparaître : il

gouvernera pour le ramener.

Compensation. — On a beaucoup discuté, dans les

journaux, au sujet de l'influence qu'exercent sur la

boussole, la magnéto et toutes les masses de fer et

que si, avanl de faire le réglage indiqué plus haut, le

pilote a pris le soin d'orienter son navire aérien sensi-

blement dans la direction qu'il doit avoir pendant le

trajet, si tout est invariablement piacé à bord et qu'en-

fin le moteur soit en marche, la direction que .prendra

l'aiguille aimantée sera la résultante de toutes les ac-

lions magnétiques terrestres et de toutes celles dues

aux masses magnétiques du navire. Cette direction res-

tera donc invariable durant le trajet, et les lignes du

"U uen.t

W Vitesse e[fi.cace

(X oiJiiole de dérive

Fig. a. — liéglaye delà boussule aérienne G. Daloz au dqait.

d'acier qui sont à bord du navire aérien. Au point de
vue de la conservation de la route, la question est ici

toute résolue. I^a ligure 3 montre nettement, en effet,

Fig. -4. — Schéma montrant à clia(.[ue variation du vent,
la manœuvre à faire.

disque de mica auront bien la direction de la ligne fic-

tive que nous avons supposé tracée entre le point de
départ et le point d'arrivée.

La figure -i est un schéma qui montre la manœu\Te
que le pilote devra faire, à chaque variation du vent,

pour conserver sa route ; on voit que, quelles que
soient, en grandeur et en direction, les variafions du
vent, le navire oscille autour de sa trajectoire, mais que
l'orientation de l'équipage magnétique de la boussole
reste fixe.

Sur le schéma, pour la position moyenne, le vent est

supposé nul.

Détermination de la vitesse efficace. — Quand
un navire vogue par un temps parfaitement calme, sa
vitesse est constante pour un régime constant de son
moteur. On dit alors que sa vitesse réelle, ou vitesse

efficace est égale à sa vitesse propre ou vitesse méca-
nique (1) ; mais s'il y a du vent, l'action du vent s'ajoute

(1) On pourrait appeler cette vitesse « vitesse ané-
momcHrique » puisqu'elle serait donnée par un anémo-
mètre convenablement placé à bord.
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à l'action du moteur ou s'en retranche et la vitesse effi-

cace varie à chaque variation du vent en grandeur et

en direction.

La boussole aérienne permet à l'aviateur de connaî-

tre sa vitesse ethcace. Pour cela, en plus du système

de traits parallèles, on a tracé sur le disque de mica

deux traits perpendiculaires aux premiers. La distance

de ces deux traits es' réglée de façon que, sur l'image,

la bande de terrain comprise entre les deux traits re-

présente exactement une bande de terrain de cent mè-
tres de largeur vue à cent mètres de hauteur.

De cette disposition, il résulte que, quand le pilote

suivra bien sa route, c'est-à-dire quand les points de

l'image du terrain défderont bien suivant les traits pa-

rallèles, le temps que mettra un point de l'image à

passer d'un trait à l'aulre sera le même que celui mis
par le navire à parcourir cent mètres sur le terrain.

IMlais ceci serait vrai si le navire était à cent mètres de

hauteur. S'il est à une hauteur différente sa vitesse

lui sera donnée par le quotient de sa hauteur, lue au

baromètre, par le temps compté. Il est évident que cette

îiîr. 5. — Mesures des TÎtesses efficaces. — Schéma^

mesure n'est pas d'une rigoureuse exactitude puisque

la hauteur du navire aérien au-dessus du sol est mal
connue, mais cela sera quand même précieux au pilote.

Sur un navire de grande dimension, où l'on peut

avoir des aides lisant la carte, la détermination de la

hauteur du navire au-dessus du sol, en tenant compte
de l'altitude du terrain, poiu'ra être faite avec précision

et eonséquemment la vitesse efficace (fig. 5;.

Mesure de la vitesse et la direction du vent. —
On dit t( faire le point »... Bientôt sur un navire muni

de la boussole aérienne, le capitaine pourra dire à son
aide : « Faites le venl ». Faire le vent sera déterminer
sa grandeur et sa direction. Avec le compas représenté
schématiquement figure 6, « faire le vent » devient
facile. En effet, nous connaissons notre vitesse méca-
nique, qui est supposée déterminée une fois pour toutes
pour chaque régime du moteur ; nous savons évaluer
notre vitesse efficace, et enhn nous connaissons notre
angle de dérive qui nous est donné par un repère placé

sur la boussole aérienne (B fig. 2), et une di\ision en

degrés sur le disque de mica. Détei'rainer le vent re-

vient à construire un triangle dont on connaît deu.x

côtés et l'angle adjacent. Le compas (lig. 6) donne immé-
diatement le troisième côté du triangle qui représente,

en grandeur et dii'ection, le vent. Le capitaine pourra
ainsi not«r, tous les quarts d'heure, la vitesse et la direc-

Fig. G. — Compas du na\ire aérien.

Une face ett divifée en mètres par seconde,
l'autre en kilomêties par heure.

tion du vent qu'a subi son navire pendant son trajet.

Si les voyages aériens se propagent, comme il y a tout

lieu de le supposer, on pourra donc, avec ce compas,
arriver à dresser une carte des vents réguliers régnant
à cinq, six, sept cents mètres de hauteur, carte qui ren-

di'a, aux amateurs de ballon libre, le même service que
rond à la navigation à voile la connaissance de la carte

du régime des vents réguliers sur la mer.

G. Ualoz
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imzrlt sur le moteur davialion

à l'occasion du Salon d'aéronautique 1911

(Suile cl [in)

En deliùrs de tous les moyens plus ou moins eflica-

ces qui peuvent senir pour alléger un moteur d avia-

tion et dont nous avons lait l'énumcralion jusqu'ici (1),

il semble en exister encore un : c'est d'appliquer le

cycle à deux temps. En effet, avec le deux temps, ou

aura doublé le nombre des impulsions molrices par cy-

lindrée du moteur, ce qui permetti'ait, ti'es theui-ique-

ment de tirer une puissai:2e double d un ensemble

donné et d'abaisser ainsi, de moitié incme, le poids par

cheval. Mais... le quatre temps rend mieux, t.es espé-

rances fondées sur le deux temps se sont trouvées, jus-

qu'ici, toujours contredites par la pratique. Avec les réa-

lisations courantes, — et l'Exposition n'y a apporic

aucune révolution, — on obtient, il est vrai, deux fois

autant d'explosions qu'auparavant ;
seulement, on

constatera lors des essais de tous les moteurs d a-

viation à deux temps que l'on a vus à l'Exposition

d'Aéronautique que leur puissance n'excédera pas celle

que l'on est habitué â atteindre dans un moteur à quatre

quatre temps bien réalisé (2). Les gaz brûlés qui de-

vraient être balayés par les gaz frais, ne cèdent pas

aussi facilement qu'on aime à se 1 imaginer à « l'ôte-toi

que je m'y mette» de la charge nouvelle. Tout d'abord,

les pompes d'alimentation des cylindres à deux temps,

dans le genre des moteurs exposés, ont un rendement
volumétrique défectueux et ne sont capables d'aspirer

et do refouler qu'un volume notablement inférieur à la

cylindrée du moteur, surtout quand la chambre de la

pompe d'alimentation est formée par le carter lui-même

(rotatif à 2 temps, Peiigeol-Farcot-d'Albarel) (3). Au prix

de fa complication des pistons à épanouissement infé-

rieur qui forment une nouvelle surface de pistons (dite

dilléreniielle) et glissent dans un autre cylindre (solu-

tion du rotatif Laviaior), on pourrait, en donnant des

dimensions exagérées, faire circuler un volume de gaz

fi-ais suffisant ; mais même si, dans des moteurs à deux
temps, semblables aux variantes exposées, on rem-
plaçait la pompe à rendement volumétrique notable-

ment inférieur à la cylindrée, par une autre qui, au

contraire, serait capable d'y chasser des volumes exces-

sifs, ainsi que nous l'avons essayé nous-mêmes, on ne
récolterait, de ce chef, qu'un faible profit et on opére-

rait toujours avec des charges donnant des explosions

insignifiantes, parce que les gaz seraient, tout de même,
cliargé-s et asphyxiés par les résidus de l'explosion {:«•(

cédente. Tout ce que l'on peut gagner avec les réali-

sations des deux temps, vues au Salon, c'est d'obtenir.

(1) "Voir AéropliiU du 15 novembre 1910, page 513,

la première partie de cette causerie.

(21 Des affirmations aussi catégoriques semblent té-

méraires et, en effet, nous ne les risquerions jamais, si

elles ne se basaient que sur une prévision ou une soi'le

de prétention au don de prophétie technique. Mais
nous osons les formuler, parce que ces énonciations
sont basées sur des expéiiences personnelles exé^utée'^

sur dix modèles différents de moteurs à deux temps, que,
durant les huit dernières années, nous avons imaginés,
dessinés, exécutés et surtout longuement essayés. Les
alésages de ces moteurs variaient de 80 à 300 m/m et

nous avons essayé toutes les réalisations du deux temps
qui étaient visibles au .Salon et d'autres encore, saut ce

point que quelques-uns des moteurs à deux temps du
Çalon étaient rendus rotatifs.

(3i Une pompe à rendement volumétrique meilleur est

réalisée d'une façon assez intéressante dans le moteur
à deux temps Berlheaud. Le piston y est muni,
comme dans la machine à vapeur, d'une tige de pis-

ton, laquelle traverse un presse-étoupes et permet a

l'aulro face du piston moteur d'agir comme pompe da-
limcntation. f^'ensemble est ramassé, grâce à l'emploi,

au lieu de la bielle, dune coulisse, laquelle, si elle est

bien exécutée, paraît assez acceptable dans un moteui'
d'a\dation qui doit être ramassé à tout prix. Malheu-
reusement, même une très bonne pompe d'alimenta-
tion, ne suffit pas pour obtenir, avec ce genre de mo-
teurs à 2 temps, de fortes explosions.

pour le même nomijre de cylindres. Un couple plus ré-

gulier qu'a\ec les quatre temps, grâce au nom-
au nombre doublé des explosions de demi-force. Mais on
aura encore â compter avec l'inconvénient que ces
moteurs, afuigés d'un transvasement compliqué de l'air

qu'ils aspirent, n'aiment pas à courir et n'acceplent pas
des vitesses de pistons élevées, sous peine de subir des
pertes d'énergie très sérieuses, dues à ce transvase-
ment même.

.\u point de vue détails, on peut considérer la ques-
tion d'accessibilité et de démontabilité, surtout poul-
ies soupapes qui, comme on le sait, ont besoin de soins
fréquents. Dans les moteurs Chenu, Labor-Avialion,
Aviatic, etc., qui sont une copie fidèle du type classi-

que d'automobile, des bouchons placés au-dessus des
têtes de soupapes permettent leur visite facile. De
même, dans les moteurs Antoinette, E. N. V. et Anzani
et chez d'autres, où la soupape d'admission, placée au-
dessus de celle de l'échappement, est démontable fa-

cilement, ce qui en permet la visite. Dans les moteurs
où les soupapes se trouvent côte à côte dans le fond
du cylindre, on doit, ou bien démonter tout le cylin-
dre (ou tous les cylindres s'ils sont « monoblocs » ainsi
que dans le Gi/p-Grégoire, etc.), ou bien, quand la

chambre de la soupape d'échappement est démontable,
on peut alors, avec quelques diflicultés, sortir ou roder
la soupape d'échappement a travers l'orifice se trou-
vant à côté {Clément-Baijard, Clergel et autres).

On voit disparaître la soupape d'aspiration automa-
tique et se répandre la comînande des soupapes d'as-
piration et d'échappement à l'aide d'un double culbu-
teur unique (nouveau Gnome, Bossel-Peugeot, Esnault-
Pelterie, Verclet). Son emploi a l'avantage d'une simpli-
fication, mais établit entre la commande des deux sou-
papes, une certaine corrélation qui ne permet pas de
toujours réaliser la commande optima.

Les combinaisons à soupape unique à double levée
et affectée d'un tiroir (Oerlikon) ou à deux soupapes
concentriques [Pantiard-Levassor et Couderl), sont sur
le point de disparaître. Leurs avantages se trouvaient
amoindris par ce tait que ces combinaisons font ré-
chauffer les gaz frais que l'on a intérêt à sauvegarder
autant que possible de tout contact chaud, pour é^'iter

leur dilatation et l'affaiblissement consécutif de la

pression motrice.

Au milieu des réalisalions plutôt curieuses, nous
a\'ons f.mcontré un incien souNenir dans le irofeur
spécial Eole de Dutheil-Chabners dans lequel deux pis-

tons à marche opposée compriment la même charge
dans le même cylindre, le mouvement opposé et symé-
trique des deux pistons étant commandé par deux arbres
vilebrequins tournant dans des sens contraires et chacun
dans un des deux carters qui se trouvent sur chaque
extrémité du cylindre. Si, dans ce moteur, la charge
(représentée par deux hcMces en prise direclei ec^

égale, ce qui, dans ce cas, est facile à obtenir, et si leur
mouvem?nt inverse est rigoureusement symétrique,
alors l'organe qui doit assurer cette symétrie même,
ne transmet aucune énergie et sa fatigue est nuu.e.

Malheureusement, le moindre jeu dans cet organe, re-

présenté dans ce moteur Eole, par deux jeux d'engre-
nages, fait naiire des à-coups très forts, qui, pour une
marche prqlongee et pour un ensemble qui ne doit

pas nécessiter de soins constants, risquent d'atténuer (Il

les avantages indiscutables d'une telle combinaison.
Ici, non seuilement les forces sont équilibrées avec

(1; Les uuleurs de cette causerie oui exécuté et essayé
avec persévérance un tel moteur qui, dans l'espèce, de-
vait acUoimer deux hélices d'un canot automobile et

dans lequel les deux vilebrequins, tournant dans des
sens contraires, étaient aceouplés à l'aide de quatre
cardans à jeu rattrapable à la manière cTune trans-
mission flexible qui retourne sur elle-même. Ce mo-
teur marchait très bien pendant un certain temps, du-
rant lequel les cardans à jeu rattrapable n'avaient
pris aucun jeu, mais la moindre usure s'accompagnait
d'à-coups violents de sorte que les soins conslanis
qu'exigeait ce moteur faisaient renoncer à le livrer au
oublie.
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Brevets weismann j^^wiar
90, p. d'Amcterdam, Paris.

••

63, rue des Archives — PARI^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétrique* pour Aéronaute^,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle diposé)
BAROMbTREâ D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TKIACA, ijent général pour les Ehb-Dnis et le Canada

MOTEURS < ^J^^ 50 HP - 73 KILOG.

TOUS LESFKIX pour monoplans aniffeeting de Dijon: Marcel HANB.IOT

CIiESBLaiST, 11, pae Léon-Cognict PRt^lS (17^

est le Plus Léger ^ le Plus Simple /^ le Moins Cher
——^-^———^——^— C'est l'Appitell rêvé pour les Écoles de Pilolije _^^^.^——^^^___^^_

PRIX COMPLET \ il§g8 îr ^i^" """i'"' 1^ ^l
L'Apprentissage est gratuit pour tout Acheteur — ÉCOLi: SE FILOT£S A ISSY

Téléphone 735=38 USINE : 192 1er, RUE LECOURBE, PARIS Téléphone 735.38

.^IJUEJS IM^E>IVO -XvIEJG^E?
SoiAplesse — I-ég-èreté — Solidité

AUlDINCnU & eie, 41-43, «UC Itory, N£:UIL.L.Y — Téléphoxr : 5.i8-il

Société Anonyme de Construction d'Appareils Aériens

^Avionnerie de Levalloist

39-40, rue da Bois, Uevallois-Pcrret
Téléphone 562.96 :

SPÉGIALITÉ DE BOIS CREUX ET ENTOILE

Exécution de tous travaux
d'aviation et de modelage.

(Aéroplanes, modèles réduits, pièces détachées)

HELICES ENTOILEES A.L. 6 kg.letractionparHP.

LA " FRÉGATE

"

Monoplan de l'avionnerie de Levallois
Écolp de Pilotage 4 JUVISY

"
FLUG

9?.

, lnONOPLAH^ BIPLUNS,

HÉLICES ET ACCESSOII(E$

pour AVIATION et AÉIIOSTATIOII

CHi DE COSTER, Conatmcteui-

Avenue Philippe-Au ,uste, PARIS (U" An')

FoiAX la, Oosiatria-ction. d.*.A.pp^reils
O-AVIATION

Je recommande mes
TUBES en BANDES de BOIS (brevetés)

comme lïlatit la matière la aooins lourde^ la meilleure et la
moins chère Ou paît les avoii' ronds ou ovales ou de toute
autre forme. Vun scie et un couteau fiiiut les ?euU uutils

néccs-iitlies an riKinlage.

m«L. I^IUTTER, Ing., OOR^VIEII. (Bode)
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AÉROPLANES FARMAN
1>B I^OÏ des Aéroplanes

et TAéroplane OBS ^OIS
île seul siJP lequel des têtes couroRRées oseRt se risquer

parée que c'est le plus sûr et le plus facile à conduire

RAID MILITAIRE CHALONS-PARIS par deux Officiers

LONDRES-MANCHESTER - PAULHAN 000000
TOUS LES RECORDS DE CROSS-COUNTRY, ETC..

RECORD DU MONDE DU VOL AVEC PASSAGERS M M
Henri FARMAN vole plus d'une heure

avec 3 passagers représentant une charge de 290 kilos

sur AEROPLANES FARMAN
Bureaux : 22, avenue de la Grande-Armée

~i-
Ateliers: Camp de Ghâlons.

et 218, boulevard Pereire, Paris t Aérodromes : Ghàlons, Étampes, Bue.

Télégrammes : FARMOTORS-PARIS - TélépHone : 559-05

MOTEURS LÛBOR-AVIÂTIONI

90X150

42 HP
1.200 tours

100X210

68 H Pj

1.200 tours

E CLÈVES & CHEVA.X.IEIt
23, avenue du Roule, NEUILLY (Seine)

^SSllMIi;

WiAliSNiaEESSÎATiÇN

A.NICOLLEAU.

Hlti'E

JUfÎTEli
EVITER LES C 'rMTREFAÇONS

Exiger le bidon plomhé de 2 litres

sft Ancien Chef de bureau de la Compagnie Générale .

\^ 36 Rue do la CHAPELLE ~ PARIS^

COHT^M^BREGIMK. >i

ACCIDENTS
jI^GÉiVDlÉ-'.

Hélice "PROGRESSIVE '>

PflSSERilT & RfiDIGUET

< 127, Hiie Olichel-Eizot (FAHIS illi')
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une précision absolue, mais encore il n'y a pas

même de couple qui dans tous les autres moteurs
tend à faire tourner Taéroplane par l'action de couples

rythmiques agissant en sens inverse de la rotaiion du
vilebrequm.

Il ne nous reste qu'à dire quelques mots sur les cu-
riosités dont les auteurs s luspiraieni surtout de l'idée

que le moteur d'a.'iation de l'avenir doit différer des
moteurs reconnus bons aujourd'hui.

Dans le moteur Weisz, ce sont les cylindres qui se
promènent sur les pistons maintenus fixes, et lesdits

pistons se trouvent traversés par les gaz d'échappe-
ment en réchauffant les gaz qui ennent. Ainsi, pour
quelques semblants d'avantages à côté, se trouve sacri-
fiée fa possibililc datteindi-ë des pressions n'ûtrice^
élevées.

Le moteur Broc, très joliment exécuté, retourne aux
pistons tournant autour de leur axe longitudinal pour
effectuer sa distribution. Désavantages (voir W'eifsz) et
une perte d'énergie peu négligeable provoquée par le

fait que le piston tournant continuellement doit, même
pendant l'explosion, glisser sur un plateau fixe, sur
lequel il s'app'.'ie.

Le moteur Canda remplace le bon vieil ensemble de
la bielle et du vilebrequin par un mouvement b.nrbar-3
de came qui, maintenue fixe, commande les pistons
des cylindres se promenant autour.

Il pourrait paraître étonnant de voir réapparaître, de
temps en temps, les mêmes idées dont on a constaté,
maintes fois, l'échec, si la psychologie de ce phéno-
mène curieux n'était facilement compréhensible. En
effet, s'il est aisé d'arriver à copier de bons moteurs
à succès, parce que leurs succès mêmes les imposent
à l'esprit de tous, il est difficile de ne pas reli'ouvei',
certaines combinaisons à allures tentantes et qui sont
vouées aux échecs, combinaisons maintes fois éprouvées
déjà, mais qui, justement, par leur échec constant, n'ont
jamais connu — morts sans gloire — même l'honneur
infime d'une notice nécrologique de trois lignes dans
quelque journal technique.

Ainsi se compi-end le phénomène de la réapparition
inlassable des mêmes « loups » qui continuero;,! de
dévorer leurs victimes, jusqu'à ce que les hommes qui
ont travaillé l'industrie de l'invention arriveni à occu-
per leurs vieux jours à la rédaction de sortes de « mé-
moires techniques » dans lesquels ils avoueront hum-
blement tous les taux-pas qu'ils auront commis pen-
aant leur carrière.

Vl.\dimir liT Victor I^orenc

Erratum, — Une ligne tombée a rendu incompréhen-
sible une partie du dernier alinéa de l'article de M. René
Gasnier, « Les Progrès de l'.Vvintion en 1910 » lAi'rn-

phîle du 15 novemlDre 1910, p. 512. colonne 2, lignes
52 et suiv.ï. Le le.\te doit être rétabli comme suit :

« .'actuellement ce qu'on appelle vol plaiu' est une des-
cente extrêmement rapide, san.s moteur, presqu'à qua-
rante-cinq degrés. Pourvu que l'aéroplane atterrisse
sans se casser en descendant ainsi, cela suffit, la pente
importe peu. Cependant, il est très utile de descendre
sous un angle très faible alin de pouvoir choisir un
terrain d'atterrissage en cas de panne du moteur, et on
s'en est peu préoccupé jusqu'à présent. »

Fédération aéronautique Internationale

Vi'' Conférence Statutaire

La G' conférence statutaire de la Fédération Aéronau-
tique Internationale a été tenue à Paris, en l'hôtel de
l'Aéro-Club de France, les 27 et 28 octobre- 1910.

En l'absence du prince Roland Bonaparte, chargé par

l'Institut de France d'une importante mission à l'Etran-

ger, le comte Henry de La Vaulx a présidé, avec beau-

coup de tact et d'impartialité, les débats de cette im-

portante réunion.
L'examen des questions portées à l'ordre du jour a

occupé trois séances.

Vérilicaiion des pouvoirs. — Les voix étaient attri-

buées à chaque pavs de la manière suivante :

1° Pour les ballons sphériques : une voix par
25.000 m' de gaz consommé ;

2° Pour les ballons dirigeables : en raison du poids

utile emporté ;

3° Pour les aéroplanes : en raison de leur nombre.
Pour les deux dernières catégories, le quorum per-

mettant d'établir la proportionnalité était déterminé en
divisant par 12 le chiffre le plus fort atteint durant
l'exercice, dans ces catégories respectives, par chacun
des pays fédérés. Chaque pays avait droit à une voix

au moins dans chacune des trois catégories.

lays >ji!icrii|iies Ui\

Tolal

Aéro- lies

DirîiiPiililes Vuix iilancs Voix Voix

Allemagne 2.261.102 m' 12 5.780 kg. 9 5 2 23

Autriche 49.500 in" 2 » » l » 1 4

Belgique 219.000 m" 9 700 » 2 2 13

Daneinarl< S.700 m" 1 » » 1 « 1 3

E.5pagne 24.000 m" 1 » » 1 » 1 3

Etals-Unis 2.55.000 m" 11 » » 1 15 5 17

France 810.983 m" 12 7.025 » 12 36 12 30

Gde-Brelagne.. 217.734 ni' 9 » » 17 3 13

'^nllandc.r .. 13.000 iir' 1 » » l » 1 3

Italie 90.350 m- 4 9W » 13 16
Norvège » *' 1 '' " 1 » 1 3

Russie 16. .500 m' 1 » » 1 » 1 3

Suède 18.590 m" 1 » ') 1 » 1 3

Suisse 223.830 m" 9 » » 1 » 1 U

Les délégués présents pour chaque pays étaient :

Allcmar/ne : MM. le prof. Baniler, prof. Hergesell, prof.

Berson D' H. Elias, Eschenbach, D' Hiits, D' Niemeyer,

D. Rasch, Von Romberg, Von Selasinsky, D' Stade,

lieutenant Zimmermann, Max von Gemmingen, Hans
Hiedemann, D' Marcuse, D' Hildebrandt, D' Von
Tschudi, D' Polis.

Autriche : MM. Joseph Fleisch, Herbert Silberer.

Belgique : MM. Fernand .lacobs, Adhémar de la Hault,

baroii .Joseph de Cravvhez, Léon de Brouckère, comte

Gaétan de Robiano, capitaine .Mercier.

Etats-Unis : M. Edgard Mix.

France : MM. René Gasnier, Edmond Sirven, Fran-

çois Peyrev, Léon Barthou, Rodolphe Soreau, Louis

Blériot, Georges Besançon, Edouard Surcoût, comte

H de La Valette, Alfred Loreau, comte R. de Vogue.

Grande-Bretagne : MM. Cecil Grâce, Griffith Brewer,

V Kerseymer, G. Grunhold, F. -S. Mac Clean, J.-T.

Moore Brabazon, H.-F. Perrin, G. Holt Thomas, G.

Stanlev White, Merving O' Gorman.
Honhrie : M. de Pivry.

, . ,

nollauâe : M. J. Von Berch Van Heemslede, A.-I.

Hanhes Brielsma.
. ,.^ ,

Itatie : Capitaine Mina, chevalier Pesce, prince Poteiv

Norvège : Lieutenant Sem-Jacobsen, lieutenant Dehli.

Russie : A. Sredinsky.
Suède : baron C.-Fr. tîennelL

Suisse : M.VI. Filliol, Max Schneeli, L.-F. Meyer.

Admissions. — ,\ runiiiiimilé. l'assemblée a prononcé

l'admission de l'Aéro-Club de Hongrie, à Budapest, et de

l'\éro-Cluh Argentin, à Buenos-Ayres (République Ar-

genlinei, attribuant à chaque club 3 voix (1 voix par

catégorie).
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Bapport annuel. — Le docteur Bamler, secrétaire-

rapporteur donne lecture de son intéressant travail,

qui montre l'essor pris par l'aéronautique depuis la

fondation de la Fédération.

Calendrier aéronautique. — Après un court débat, la

conférence vote, à l'unanimité, la suppression de l'ex-

clusivité des meetings internationaux, les fédérations

ou clubs adhérents à la Fédération, étant priés d'ar-

rêter leur programmé de meetings au début de l'an-

née.

Système d'orienial.ion. — A la suite d'une discussion
sur les différents systèmes de signalisations des routes
aériennes, l'assemblée décide, à l'unanimité, de ren-

\o,\er tous les pi-ojets à la Commission Internationale
de cartographie.

Brevets de pilotes. — .Après une longue discussion,

à laquelle prennent part tous les pays représentés, la

conférence vote, à l'unanimité, l'uniMcalion des brevets
de pilotes, en tant que formule et conditions imposées.
Les trois brevets (pilotes d'aérostats, pilotes d'aéro-
nats, pilotes aviateuis), seront exigibles dans tous les

pays fédéi'és, à partir du 15 février lUll.

Béglement du brevet de pilote d'aérostat

Le pouvoir sportif régissant l'aéroslalion dans chaque
pays représenté à la Fédération .Aéronautique Internationale

peut seul délivrer lo brevet de pilote d'aérostat à tous postu-

lants, âgés de dixhuit ans au moins, et ressortissant de sa

jujùdiction, savoir :

1° A ses nationaux ;

2" Aux étrangers appartenant à un pays non représenté
à la F. A. I.

;

3" Au.\ étrangers faisant partie d'un pays représenté à la

F. A. l. ; mais dans ce cas, le brevet ne pourra être délivré

qu'avec l'autorisation de leur pouvoir sportif national.

Les postulants auront à accomplir les épreuves suivantes :

a) Cinq ascensions sans conditions;
b) Une ascension d'une heure au minimum exécutée par le

candidat seul à bord
;

c) Une ascension de nuit, étant entendu que si le départ
avait lieu avant le coucher du soleil, l'atterrissage ne devra
être effectué qu'après minuit, et si le départ avait lieu avant
minuit, l'atterrissage ne devra être effectué qu'après le lever
du soleil.

La délivrance du brevet est toujours facultative.

Règlement du brevet de pilote d'aéronal

Le pouvoir sportif régissant l'.Aéronautique dans chaque
pays représenté à la Fédération Aéronautique Internationale
peut seul délivrer le brevet de pilote d'aéi'onat à tous postu-
lants, âgés de dix-huit ans au moins, et ressortissant de sa
juridiction, savoir :

1° A ses nationaux
;

2° Aux étrangers appartenant à un pays non représenté
à la F. A. I.

;

3° Aux étrangers appartenant à un pays représenté à la
F. .\. I. ; mais dans ce cas, le brevet ne pourra être délivré
qu'avec l'autorisation de leur pouvoir sportif national.
Les postulants devront :

<;! Justifier de la possession du brevet de pilote d'aéros-
tat

;

6) Fournir les preuves de l'accomplissement de six voyages
en aéronat à des dates différentes, dont un d'une heure au
minimum, les manœuvres de trois de ces ascensions ayant
été exécutées par le candidat.
La demande de brevet devra être contresignée par deux

pilotes d'aéronat ayant assisté à trois au moins des départs
et atteiTLssages du candidat.
La délivrance du brevet est toujours facultative.

Rcylement du brevet de pilote-aviateur

Le pouvoir sportif régissant l'Aviation dans chaque pays
représenté à la Fédération Aéronautique Internationale, peut
seul délivrer le brevet de pilote-aviateur à tous postulants,
figés de di.x-huit ans an moins, et ressortissant de sa juri-
diction, savoir :

1' A ses nationaux ;

2" Aux étrangers appartenant à un pays non représenté
à la F. A. I. ;

- .

3" Aux étrangers faisant partie d'un pays représenté à la
F. A. I. : mais dans ce cas, le brevet ne pourra êt.Ee délivré
qu'avec l'autorisation de leur pouvoir sportif national. •

Les postulants auiont à accomplir les trois épreuves sui-

vantes ;

a) Deux épreuves de distance consistant chacune à par-

courir, sans contact avec le sol, un circuit fermé présentant

une longueur minimum de 5 liilomèlres (longueur mesurée

comme il est dit ci-dessous).

b) Une épreuve de hauteur consistant à s'élever à une

hauteur minimum de 50 mètres au-dessus du point de départ
;

c) L'épreuve b pourra être confondue avec l'une des

épreuves a.

La piste sur laquelle l'aviateur exécutera les deux circuits

précités sera délimitée par deux poteaux situés au plus à

DOn mètres l'un de l'autre.

.'Vprès chaque virage effectué autour d'un poteau, l'aviateur

changera de main pour aller virer autour de l'autre poteau.

Le circuit se composera donc d'une série ininterrompue de

huit, chaque boucle du huit comprenant alternativement l'ui.

des deux poteaux.

La distance comptée pour le parcolJÏs effectué entre les

deux virages sera la distance qui sépare les deux poteaux.

Pour chacune des épreuves l'alterrissage devra se faire :

1° En arrêtant le moteur au plus tard quand l'appareil

touche le sol :

'2°
-A. une dislance de moins do 50 mètres d'un point dé-

signé par le postulant avant l'épreuve.

Les atterrissages devront s'effectuer d'une façon normale et

te Commissaire devra indiquer dans son rapport les conditions

dans lesquelles ils auront été effectués, la délivrance du

lu'cvet étant toujours facultative.

Les commissaires responsables devront être choisis sur

une liste dressée par le pouvoir sportif de chaque pays.

Formule du brevet. — Le texte des brevets sera im-
])rimé en deux langues, en français et dans la langue
du pays délivrant le brevet. La première page portera :

Fédération .Aéronautique Internationale

Nom du pays (France, par exempte).

Numéro du brevet.

Nous, soussigné, pouvoir sportif reconnu par la F. .\. I.

pour... (la nation, France, par exemple), certifions que M.
(... le nom du pilolei, ayant rempli toutes les conditions im-

posées par la F. A. I., a été breveté pilote (aéronaute, d'aéro-

nat ou aviateur), à la date du
Signature du pouvoir sportif :

Le Président, Le Secrétaire général,

.Sur la seconde page, se trouve la photographie du
pilote avec sa signature. Le cachet du Club devra être

apposé sur la photographie pour que celle-ci ne puisse
être changée.
Sur la même page, indication du lieu et de la dale

de naissance.

Sur la page suivante, en six langues, cette recom-
mandation :

« Les agents de la toi'ce publiq\ie, les autorités ci-

viles et militaires sont priés de vouloir bien prêter aide

et assistance à .\I. X... (le nom du pilote).

Certilicat d'immatriculation. — .Sur la proposition de
l'Allemagne, la conférence vote le principe de la créa-

tion d'un certificat d'immatriculation pour les appareils
aériens, qui donnerait aux Gouvernements la certitude

que les sphériques, les dirigeables et les aéroplanes
sont dans un état de service satisfaisant.

Records mondiaux d'aviation. — La conférence se

prononce à l'unanimité pour admettre les records mon-
diaux d'aviation suivants :

Records de vitesse (le meilleur temps pour une dis-

lance donnée). Ces records sont reconnus sur les dis-

tances ci-après : 5, 10, 20, 30, 10, 50, lOO, Ï50 et suivants
par 50 kilomètres.

Records de temps (la plus gi-ande distance dans un
temps donné). Ces records sont recomlus sur les durées
ci-après : 1/i d'heure. 1/2 heure," 1 heure, 2, 3, i. 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24 et en.s>ute par 12 heures ;

Records de distance : la plus grande distance couverte
dans n'importe quel temps.

Records de durée : la plus grande durée, quelle que
soit la distance couverte.



l'Aérophile du i"' Décembre 1910 IX

HÉUCES
TéMpluA* 689-15

Aéroplanes P. KOEGHLIN «^^^'
Tiravaasd poop iâventectps Brevetés 5. Q. B. (.

«T, ItXJE PE -VAiyVES, A BIULANCOUICT (SEITVE)

Les Biplans et Monoplans « SOMMER
les plus solides des appareils existants

»

avec Moteurs " Gr^^J^OM^E " pour J ou 3 passagers

24.000 fr.

MONOPOLE DE VENTE : (Paris, Seine & Seine-et-Oise)

René DEMANEST, 25, rue d'Orléans, NeuîIIy-sur-Seîne - Tél. 581-85
A^t&%ierrss JVIOUZJOISr, <Ajfca.ein.MLes)

TRAVAUX SUR PLANS
J. NEVfeU & C"

CONSTRUCTEURS ffj AILES f

^^ ^°*^ ^^

16H, Avenue du Roule - Téléph. 592-79 I
^"p^r'^Ss^ \ H I C KO R Y

NEUILLY-SUR-SEINE ' HE>I^IOE>« « 3VIIX rE> "

FARMAN Frères & GARAS
68, Avenue de la Grancle-Arnniée, ©8

AÉRÔP LAN ES H Éfij R Y,
'FARMAN

— PARIS

AÉRODROME PRIVÉ de la BEAUCE à ÉTAMPÉS S"*^ de Piste (40'» dfe PARIS)
ÊeOLE DE PILÔTApÉ PÉsVaP^^^ : j

..-,';;; Apparellà.', livrables- de^suite. .'".•''''''

LOCATION DE HANGARS^ :^

Télêg^ramines >ARIÉNOTO-PÀRiS;
;.::.:-;.^ .; . ^Téléphone ÉTÀMPES^

, ,

Télégrammes AVIATION ÉT^MPES
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Société nKTOIHEÏÏE

Semaine de REIMS, 3-10 Juillet 1910

GRAND PRIX DE LA CHAIVIPAGNE

PRIX DES CONSTRUCTEURS

ÎMmmms DE u COUPE GOftl)0|i-BE|i|lETT

DEUX appareils AAIlUlAIbllb classés

sup les tpois appareils ehsxpgés de

déîetidpe les coaleops françaises en flnnérique

dans la Course de la COUPE ÇORDON-EENNEÏÏ

GRAND PRIX DE LA HAUTEUR :
1384"'

Sur Monoplan ANTOINETTE
MOTEUR ANTOINETTE

USINE et BUREAUX: 28, rue des Bas-Rogers

PUTEAUX (Seine)
Téléphone : 168
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1 Maurice Farman sur son biplan {nhoto Hnp'd) et 3 Laurens sur monoplan REP (photo R'ipid) volent à l'aéroclrome de Bue
devant les délégués à la Conférence de la Fédération Aéronautique internationale. — 2. La reine Eanavalo et sa suite reçue à
l'aérodrome de Bue par 51. Robert Esnault-Pelterie pendant la visite des délégués étrangers à l'aérodrome de Bac. (l'hoto Hol)

Records de h.4uteur (au-dessus du point 'de départ).
La conférence décide que la hauteur ne sera plus
déterminée, comme on le tait généralement, par une dif-

férence d'altitude lue directement sur le baromètre ;

mais bien par la dépression du baromètre, qui serait
convertie en hauteur, d'après la pression initiale, à 1 aide
d'une formule ou d'une table quelconque, sans aucune
correction. Les records de hauteur ne pourront être
battus que par des différences de 100 mètres.

Records de vitesse verticale par 500 mètres et mul-
tiples de 500 mètres, sans limite, classant les aéroplanes
au point de vue de leur rapidité d'envolée. Comme les

records de hauteur, cette épreuve serait contrôlée à

l'aide d'un barographe enregistrant à la fois la hau-
teur et la vitesse.

Records de l\ plis GRii.\DE vitesse (vitesse exprimée en
kilomètres à l'heure).

Il est également reconnu pour toutes les classes et

catégories de records :

1° Le record avec aviateur seul ;

2° Le record avec l'aviateur et 1, 2, 3, etc.. passa-
gers.

Ne sont plus admis : les records de 1 et 2 kilomètres
en circuit fermé et le record de vitesse en circuit non
fermé.

Records mondiaux d'aéroiiais. — La conférence dé-
cide la reconnaissance d'un record unique de la plus
grande vitesse, quelle que soit la distance parcourue
au delà de 5 kilomètres en circuit fermé, étant cntendii
qu'il s'agit de la vitesse propre.
Le record de la distance en ligne droite est supprimé.

On adopte le record de distance en circuit fermé sans
escale.

Classement de la Coupe Aéronautique Gordon-Ben-
nett 1909. — Après un brillant exposé de M. Surcoût
sur la réclamation de l'Aéro-Club de France poiu' le

classement de la Coupe Gordon-Bennett des sphériques
courue à Zurich en 1909, la conférence décide que
M. .'\ltred Leblanc a bien remporté le second prix et

le classe ainsi.

Classement de Olieslagers dans le meeling d'aviation
de Heims.— L'assemblée repousse la demande de la Bel-
gique tendant à ce que Olieslagers soit mis en posses-
sion de la prime de 5.01.0 francs attribuée au record
mondial de distance qu'il battait le 3 juillet 1910, par

392 kilomètres 750, en 5 h. 3 m. 5 sec, terminant
l'épreuve après l'heure fixée (6 heures du soir), par les

commissaires pour la clôture des épreuves de Rei)us
pour raisons cie sécurité.

Répartiton des voix à la T con[crence 1911. — Sur
la proposition du comte de Castillon de Saint-Victor, la

conférence maintient le mode de répartition établi jus-

qu'à présent pour les sphériques ; mais décide qu'à
l'avenir, pour les deux autres sections de l'aéronau-
tique, les voix seront réparties comme suit :

1° Dirigeables. — Proportionnellement au cube des
dirigeables, les aéronats devant avoir couvert au moins
20 kilomètres en circuit fermé au cours de l'année

;

2° Aviation. — Proportionnellement au nombre des
nationaux possédant le brevet de pilote-aviateur au
31 décembre de l'année.

Nomination du bureau de la F. A. /., exercice
1910-1911. — Président d'honneiu' : .\1. L.-P. Cailletet
(France), membre de l'Institut

;

Président : S. A. 1. le prince Roland Bonaparte
(France), membre de l'Institut

;

Vice-présidents : M.M. S. Excellence le lieutenant-
général Von Nieber (Allemagne), Fernand .Jacobs (Bel-

gique), le comte I-Ienr,v de La Vaulx (France), Roger
W. Wallace (Grande-Bretagne), le prince Potenziani
(Italie), Cortland Bishop (Etats-Unis d'Amérique)

;

Secrétaire général : le comte de Castillon de Saint-
Victor (France) ;

Secrétaire rapporteur : capitaine Mina (Italie).

Trésorier : .M. Paul Tissandier (France).

Rapport du trésorier. — M. Paul Tissandier donne
lecture du rapport financier, qui est approuvé à l'una-
nimité.
Sur la proposition du trésorier, l'Assemblée décide de

réduire, pour 1911, la cotisation au taux de 50 francs par
voix.

Date et lieu de la prochaine conlérence. — L'Assem-
blée décide que la 7" conférence statutaire de la F. .A.. 1.

aura lieu à Rome, dans la deuxième quinzaine d'oc-
tobre 1911.

Commission de révision des règlements. — L'Alle-
magne cl la France sont chargées de reviser les règle-
ments actuels, et d'adresser, chacune de leur côté, un
rapport provisoire à toutes les fédérations ou clubs
adhérents à la F. .\. I., ce 4 mois avant la prochaine
conférence.
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Ht^replion à l'aérodrome de Bue. — Le samedi 29 oc-

tobre l'Aéro-Club avait organisé unp exr.iirsion en au-

tomobile à l'aérodrome de Bue, en l'honneur des délé-

gués de la Fédération Aéronautique Internationale, ils

furent reçus par MM. Robert Rsnault-Pelterie, président

de la Chambre syndicale des industries aéronautiques,

et Maurice Farman. .^ t

Les aviateurs, Pierre Marie et Laurens, exécutèrent

devant eux sur monoplan R. E. P. de très beaux vols,

et Maurice Herbsler sur biplan Maurice Farman, pro-

cura à plusieurs délégués les joies d'un début en aéro-

plane. La réunion fut encore corsée par 1 arrivée inopi-

née à Bue. des aviateurs de Lambert et G-'iberl. ve-

nant de Villacoublay par la voie des airs sur biplan

Dans la soirée, avait lieu, au Carlton-Hôtel, le grand

banquet organisé par ''Aéro-Club de France en l'bon-

neur des délégués de Ib, Fédération Aéronautique Inter-

nationale.
, ,.,.11 ,1

Le comte Henry de La Vaulx le présidait, et cette

tête fut aussi cordiale que brillante.

Enfin avant de quitter la France, la plupart des dé-

légués étrangers se retrouvaient encore le lendemain au

Parc de l'^éro-Club de France, à Saint-Cloud, autour

des sphériqu.es prêts à prendre le départ pour le Prix de

La Vaulx.

Ud Aérodronjç d'Hi^^çr

Pau est un centre d'aviation par excellence ;
Wright

disait: « C'est le seul possiiile pendant 1 hiver. » Cest

à Pau que Wilbur Wright ouvrit son école d'aviation, la

première créée, en janvier 1909. L'hiver suivant, a

fa kilomètres de Pau. Louis Bleriot établissait la

siemie sous la direction de l'aviateur Leblanc. En lé-

vrier, la Compagnie aérienne du Sud-Ouest s'installa

à Pni'i avec l'Ecole Antoinette.

Pau se trouve, en effet, dans d'excellentes conditions

climatériques.
, .. ^

Les 10.000 hectares de lanaes qui sont situés aux
portes de Pau. et qui tonnent un champ idéal pour les

expériences d'aviation, sont soumis à une situation

climatérique telle que les diagrammes scrupuleusement

établis par l'Observatoire météorologique ont enregistré

pour les 151 jours qui représentent les cinq mois d'hn'er

en 1909, 18 jours seulement où ie vent soufUa à plus

de 3 mètres à la seconde.
Le régime des vents étudié journellement à Pau de-

puis huit ans u l'Observatoire, permet de constater la

faiblesse remarqubjile des vents régnants et la iré-

quence du « calme », et :ela pendant plusieurs jours

de suite.

L'altitude moyenne de Pau étant de 208 mèlres. la

pression barométrique théorique devrait donc être de

742 m/m à zéro, or la pression barométrique i-éelle

moyenne pour les cinq mois d'hiver de 1909 a été de

7i5 m/m.
Ajoutons d'autre part que le poids de l'air qui, théori-

quement, pour une altitude des landes du Pont-Long de

200 mètres devrait être de 1 kil. 262 par mètre cube pour

une pression théorique de ?« m/m A à une température

de 0°, le poids moyen de lair pendant les cinq mcis
d'hiver 1909 calculé pour une température de 12°9 au

milieu du jour, est de 1 kil. 23'i.

Pau est en oulre un pavs d'altractions d'hiver.

Pour la saison 1910-1911. dès le commencement de

décembre, un nouvel aérodrome ouvrira ses porl(;s,

à 4 kilomètres de Pau, sur la route nationale de Bor-

deaux en Espagne.
La Compagnie Aérienne et la Compagnie .'\cri.ri;ie

du Sud-Ouest viennent de se réserver une vaste lande

de 150 hectares entièrement occupée par l'aérodrome

qui sera dirigé par M. Henri Belin, le sporlsman bien

connu, qui après ses nombreuses expériences de splié-

riques a décidé de se consacrer entièrement à 1 avia-

tion.

L'.Aérodrome de la Compagnie Aérienne situé :jnx

portes de Pau est facilement accessible par tous les

modes de locomotion, notamment par la belle route
nationale de Bordeaux en Espagne, qui le longe sur
plus de 700 mèlres.

Il est à moins de dix minutes en automobile du „entie
de la ville.

Un trottoir pour les piélons arrive jusqu'à la porte
même de l'Aérodrome et le tramway électrique trans-
porte à peu de dislance.

Plan d'ensemble des divers Aeredremes et des Landes du Pent-Lcnt.

L'Aérodrome possède une superbe i)iste de plus de
4.000 mèlres de tour intérieur avec deux lignes droites
de 1.700 mètres.
Au bord de la piste s'élèvent de nombreux hangars

confortables, construits en briques, qui se louent a'i

mois ou à ta saison et dont les principaux prix de
location sont les suivants :

Hangars de li m. x 14 m. (2 appareils Blériot) :

Pour 1 mois 450 fr.

2 850 »

3 » 1.300 ..

(i » 2.000 ..

1 an 3.000 »

Hangars de 16 m. x 10 m. :

Pour 1 mois 500 fr.

2 " 950 ..

3 » 1.:'00 »

6 2.300 »

1 an 3.500 «

Un atelier de réparations des mieux organisés, un
personnel spécial de mécaniciens, un magasin d'acces-
soires sont à la disposition des aviateurs.
La Compagnie Aérienne, pour répondre aux nom-

breuses demandes de ses clients, a installé sur son
.Aérodrome une école de pilotage avec plusieurs appa-
reils de marques différentes, dont un 'Voisin de pilotage
en tubes d'acier, à double direction, actuellement l'appa-
reil de pilotage le plus perfectionné.

Elle peut faire l'apprentissage des élèves, y compris
brevet de pilote, aux conditions suivantes : soit 2.000 fr.,

la ca.s.se étant à la charge du client, soit 4.500 francs
à forfait comprenant la casse.

L'.'Vérodrome de la Compagnie Aérienne qui est re-
connu par l'.Aéro-Club de France permet de courir
tous les prix, entre autres :

Cijupe .Michelin 20.00n fi\

Prix de .Soulé 10.000 ..

Ceux de nos lecteurs qui désireraient des renseigne-
ments plus complets concernant l'Aérodrome de la
Compagnie Aérienne peuvent s'adresser à la Com|ia-
gnie Aérienne (63, avenue des Champs-Elvsées, Paris),
ou à la Compagnie .\orienne du Sud-Ouëst (10, cours
du Trente-Juillet, Bordeaux), ou encore à M. Henri
Kelin, directeur de l'Aérodrome, 3, place du Pal-ais,
Pau.
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Demander renseignements aux Établissements d'Aviation

Bobert ESNAULT-PELTERIE
149, Rue de Silly, 149

TÉLÉPHONE : 672-01
I
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AEROPLANES
FARMAN

TOUS LES RECORDS
Record du Monde de la Hauteur : 2780 mètres

Sup appareil JVIilitaire XYRE COURAIVX
^BIGORDS DU MO.NDE DE VOTÂCfE avec on sans passagers

PRIX
du

"DAILY-MÀIL"

londres-MancIiester

250,000 fr.

AÉROPLANES
conjpicts

a>/cc

o(isai)Srnotcûr6

SKîS

PRIX
du

"DAM-MAIL"

1.350 kil.

25.000 fr.

mOTEUI^ d'aviation

GNOME
e- N- V.

etc.

Maurice TABUTEAU
sur Biplan ill. PAKHIAN, vole 465 kil. 720 en 8 h. r 35'

battant ainsi les PECORDS da IVIOflDE

de IDISTP^NCE et de i0U¥ié€i

ATELIERS à CHALONS et ROUTE de VERSAILLES

BUREAUX
22, Avenue de la Grande-Armée. - Téléphone 559-05.

218, Boulevard Pereire. - Téléphone .534-51 et 559-79

AÉRODROiVIES A BUC ET A ÉTAMPES
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Le " Ciei/ient-Bayurd-ll'

Le DTigeable " Clément-Bayard
"

Le magninque raid du dirigeable Clément-Bayard-II
de Lamotte-Breuil à Londres, relaté dans notre numéi'O

du 1" novembre, a eu un retentissement mondial.
Il a surtout frappé l'esprit du peuple anglais. N'était-

ce pas en effet, aux yeux de nos voisins insulaires la

démonstration frappante d'une situation toute nouvelle

pour eux et dans laquelle la mouvante barrière des

Ilots ou la puissance des Dreadnought n'est plus le

seul élément de la sécurité nationale?
Le peuple britannique l'a bien compris. Il a senti la

nécessité de créer à côté de son immense armée navale,

une nouvelle flotte, une flotte aérienne. Avec leur sens
pratique, les .anglais, assez déçus par les essais qu'ils

avaient déjà tentés dans cette voie, n'ont pas tiésité à
commencer la constitution de cette flotte, en achetant
à M. Clément la superbe unité aérienne qui venait de
faire si brillamment ses preuves. Ils étaient sûrs ainsi

de se procurer un engin de premier ordre, immédiate-
ment disponible, sans avoir à faire école et à mettre la-

borieusement au point un t,\pe nouveau, qui aurait pu
causer, comme ses aînés purement britanniques, de sé'-

rieux déboires. C'était dans ce but d'ailleurs que le

grand journal anglais, le DaUy Mail, avait secondé de

toutes ses forces le projet hardi de M. Clément.
A côté d'un inoubliable succès sportif, M. Clément

vient donc de remporter du même coup une belle vic-

toire industrielle, juste récompense d'un labeur ingé-

nieux et opiniâtrement poursuivi.

Le moment nous semble venu de faire connaître en
détail le beau type d'aéronat qu'il a créé et mis au
point et qui fait honneur à la construction aéronau-
tique française. Nous résumerons d'autre part les su-

perbes états de services du Clément-Bayard-II. avant
son raid par-dessus la mer, qui en constitue le couron-
nement.

Caractéristiques générales. — On peut ranger le

Clément-Ba>iard-ll dans la catégorie de navires aériens

que l'on est convenu d'appeler les dirlgeablps souples.

La permanence de forme de la carène y est donc ob-

tenue sans emploi d'aucune armature rigide partielle

ou totale, par une surpression intérieure maintenue
suffisante au moyen de ballonnets à air logés dans l'en-

veloppe à gaz et' alimentés par un ventilateur.

De plus, la suspension qui relie et rend solidaires

l'enveloppe et la nacelle est entièrement composée d'élé-

ments souples, sans aucun dispositif rigide intermé-
diaire.

Le plan général de l'engin comporte donc trois élé-

ments bien tranchés, à rôle bien distinct et bien défini :

a) L'enveloppe pisciforme, à maître-couple reporté

vers l'avant, forme favorable à la fois à la vitesse et à

la stabilité ; l'enveloppe sert uniquement de flotteur.

b) La nacelle, ou plutôt la poutre-nacelle, dont la

longueur permet de bien répartir la charge sur la ca-

rène et de lui conserver, dans la réahté, la netteté de
formes de l'épure. Les moindres détails techniques et

mécaniques de l'aéronat ont été savamment et soigneu-

sement étudiés pendant dix-huit mois par M. Clément
et son dévoué collaborateur, l'ingénieur Sabathier. La
poutre-nacelle, on en verra plus loin les raisons, est

une des parties les plus magistralement traitées pour
remplir logiquement sa fonction d'organe de soutien et

de liaison et son rôle de nacelle. Aiicun dispositif de

stabilité n'est fixé à l'enveloppe ; tous sont fixés à la

poutre-nacelle, sur laquelle sont montés également tous

les organes de l'ensemble moto-propulseur ;

c) La suspension qui relie l'enveloppe-fiotteur à la

poutre-nacelle ne sert qu'à cela.

Indiquons aussi dès à présent l'ingéniosité des dis-

positions mécaniques comportant cieux moteurs et deux
hélices qui constituent deux systèmes indépendants,

mais pouvant être reliés dans certaines conditions.

La surélévation au-dessus du plan inférieur d'atterris-

sage, des hélices et des organes de stabilisation et de

direction, les met à l'abri de tout contact dangereux

a la descente ou pendant les manœuvres à terre.

L'enveloppe est en tissu caoutchouté Conlinental.

Elle jauge 7.000 m' ; sa longueur totale est de 76 m. 50

et son diamètre au maitre-couple, de 13 m. 220, soit un
allongement de 5,76 diamètres.
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Adresse télégraphique: /^ ^9%1^WB^ S ^^ a""""*>v Téléphona;

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de BaHons Dirigeables et d'Avîaiîon

Ateliers de Constructioii M. MftLLET- ByreauK ; 10, route du Havre, à PDTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-QYR. près VERSAILLES

Le ZOPIIC III 0^00 «)')

Çagne le F^1^ Çff^P (le plus %xisA circuit fermé sans escale, ni ravi-

taiileiiient).

Le ZOPIÂÇ m (1400 iD»)

(ia$ne le 1^1 OU ÇtHfPL !EIEU3NIEK (le plus srud ..,>!e de Ville

\ Viik SARS esczle, ni raviUillenieiit, itinéraire indiqué d'avance).

TOUS Ï*KIXL 170]^I>ÉS

par le Ministère des Travaux Publics

Le ZOPIÂÇ III (1400 ip')

Çàgne le PI(IJ( OU FIÇAi|0 (meilleurs résulUb spertifs en 1909).

Le ZOPIAÇ III (1400 id')

m\\ ie Itmh gPKELLES-AHVEKS ET I^ETOOil
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ToOr dû ^AoQdc aéri^O
(Le frère du KAiaer et l'aviation. — Le 6 novein-

bra, le prince Henri de Prusse, irère de l'empereur
d'Allemagne, a, sur biplan Euki\ exécuté un vol de

1 kilomètre, en circuit ; il a continué à s'exercer, les

jours suivants, à Dannstadt, avec l'aviateur Euler, et a
même atteint une hauteur de 120 mètres, parcourant
»'0 kilomètres et descendant en vol plané. 11 poursuit

activement son enti-ainement.

Le 13 novembre, la princesse Henri de Prusse fut eni-

iiienée comme passagère par Euler.

Le 16 novembre, le prince Henri a couvert avec son
aéroplane, qu'il conduisait lui-même, une dislance de

'i kilomètres, à une liauîsur de 15 mètres. Il s'enleva ra-

pidement et atterrit sans incident,

Les accidents. — Le 10 novembre, en accomplis-

sant des essais, le lieutenant de Caumont, qui avait

emmené avec lui un passager, s'était élevé à une ving-

taine de mètres de hauteur. Le moteur ayant cessé de

fonctionner, l'appareil atterrit brusquement. Ni le lieu-

tenant, ni son passager n'ont été blessés, mais l'aéro-

plane a été en partie brisé.

Le 10 novembre, à Mouscron. l'aviateur belge Peelers,

pris dans un remous, fut projeté sur le sol. Il a été re-

levé, la ligure en sang, l'os nosal brisé, la rotule cas-

sée. -

Mari de Vaviateur américain Johnslone. — Le 17 no-

vembre, à 5 heures du soir, au cours du meeting de

Denver, l'aviateur Johnstone avait atteint une hauteur
de 260 mètres. Il desceiidit en piquant jusqu'à 200 mè-
tres. A ce moment le moteur s'arrêta la descente se

transforma en chute. Le malheureux aviateur et son ap-

pareil vinrent s'écraser sur le sol.

.lohnstone fut tué.

Cet aviateur avait, on le sait, au dernier meeting de
Belmont-Park battu le record du monde do la hau-
teur et atteint 2.960 mètres.

Gaptographie et Ubieation fiépiennes"

r,a cartographie aérienne a tait déjà, depuis plusieurs

iinnées, l'objet d'études très approfondies de la part

des personnalités les plus compétentes de l'aéronau-

tique, dans les divers pays.
j\ux Congrès aéronautiques internationaux de Paris,

en 1900 ; de Milan, en 1906, et surtout de Nancy, en 1909,

on a présenté les premiers résultats des études faites

dans ce sens.
La F. A. I. s'en est également occupée de son côté. Il

est regrettable que l'on n'ait pas constitué, dès le début,
une seule Commission, internationale, de manière à
obtenir, à lorigine même des travaux, une unité com-
plète de conception et de direction, afin d'éviter la dis-

sémination des efforts dans des directions quelquefois
divergentes.
Les initiatives singulières, éparses dans le monde,

retardent, en effet, l'adoption de solutions pratiques qui,

dans l'ordre international, doivent avoir une direction
unique, bien concordante.
La C. P. I. A. s'est occupée de l'étude de la Topomun-

r'ie et du Point en ballon ; mais elle n'a pas encore
abordé celle destinée à déterminer l'ubication des aéro-
planes.
La L. N. A., de son côté, s'est occupée de rinscription

sur le terrain ou sur les toits de chiffres indiquant les

distances kilométriques de Paris, par deux coordonnées,
orientées suivant la longitude et la latitude. Cette dis-

position, qui peut avoir ses avantages, n'a qu'un inté-

rêt relatif, et son application se trouve forcément res
freinte à la France et aux pays qui l'adopteraient. Il

offre, en outre, l'inconvénient d'obliger les aviateurs à
se munir d'un indicateur fort encombrant et d'une
maniabilité difficile.

Il nous semble que le problème devrait être envisagé
d'une manière plus générale et, puisqu'il s'agij. d'établir

l'ubication de points du globe, le mieux serait de faire

le repérage des divers lieux par leurs coordonnées

géographiques mêmes, lesquelles se trouvent déjà ins-

crites sur toutes les cartes.
On éviterait, de la sorte, d'emporter un indicateur

spécial. Un simple coup d'œil sur la carte permettrait
au navigateur aérien de reconnaître son ubieation, tout
au moins approximative.
La mesure de la dislance d'un point à un autre se

ferait assez rapidement, par un simple calcul mental.
D'une manière générale, des indications approxima-

tives suffiraient pour reconnaître la zone ou la région
au-dessus de laquelle on planerait.

L'inscription des chiffres, en bianc, sur le sol ou sur
les plus grandes toitures de la région : églisgs, hôtels
de ville, gazomètres, usines, etc., serait accompagnée
uu tracé, au bord des toitures, de deux bandes blan-
ches indiquant le secteur de l'hémisphère dans lequel
se trouverait ia localité.

La France et les pays situés sur le méridien de Paris
auraient deux secteui's :

Le secteur Est dont les localités porteraient l'indica-

tion V et le secteur Ouest dont l'angle caractéristiqui;

serait

Le chiffre supérieur indiquerait toujours la longiludi'

et le chiffre inférieur la latitude.

Toutes les localités situées sur le méridien de Paris

n'auraient qu'une simple ligne verticale v et les loca-

lités situées à l'équateur n'auraient qu'une ligne hoi'i-

zonlale. 1

D'une manière générale on pourrait ne tracer que la

seule ligne verticale et inscrire les coordonnées à droite
ou à gauche, suivant que la longitude serait orientale ou
occidentale. On pourrait ajouter la cote d'altitude dans
un cercle, au pied de la flèche.

EXEMPLES
Paris

A A

Rome New-York

48> 50'

1 ijog-

ou bien
11".j:)'

lO"!»' 7G"1S'

-U"ôS' -lOMl'

(^

ou bieu

40"tl'

it)

(]t Communication faite à la conférence de la F.
(octobre 191Û).

A. I.

Les toits ayant deux versants, on inscrirait les coor-

données sur l'un des versants et le nom de la localité

sur l'autre.

L'inscription se ferait, autant que possible, dans la

direction du Nord, comme sur les cai'tes. Les lignes

indiquant le secteur pourraient d'ailleurs être orientées

dans la direction réelle.

Une disposition spéciale permettrait, par l'emploi de
lampes électriques ou d'autres lumières, d'effectuer la

lecture des noms et des coordonnées, même la nuit.

Dans l'étude de la géographie, on néglige très sou-
\ent de s'assimiler les coordonnées géographiques des
différentes villes ou régions, à tel point que bien des
personnes sont surprises lorsque, par hasard, elles

viennent à apprendre que New-York, par exemple, est

presque à la même latitude que Naples et Madrid
l-'i<i°il' lat. N. pour la première ville, 40°31'47" lat. N.
pour la seconde, et 40°35' lat. N. pour la troisième\
alors, qu'en général, on a une tendance à placer New-
"\ork à une latitude plus septentrionale que celle du
grand port italien, et de la capitale de l'Espagne.

11 serait désirable que les points d'intersection des
méridiens et des parallèles fussent repérés sur le ter-

rain.

.A.près un court apprentissage, les initiés pourraient,
par un simple relevé des coordonnées du terrain, recon-
naître immédiatement la région où ils se trouveraient.

La pratique et la connaissance des cartes leur rendraient
même ce travail facile comme un jeu.

G. L. Pksce,

Secrétaire de la C .P. 1. A.
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LE ClilCUIT EUROPÉEN DE iOIi

Le Circuit de l'Est ne restera pas la seule tentative

dont la portée ail dépassé l'intérêt des meetings et

même des premiers vols isolés de ville à ville. L'expé-
rience qui en est résultée, les progrès qui en ont dé-

coulé pour l'aviation ont ouvert un champ nouveau
à la locomotion aérienne. Si l'aéroplane peut, le cas
uchéanl, devenir un engin de guerre, il doit être aussi

un moyen de relations pacifiques internationales.
Comme la colombe de la légende portant en son bec

le rameau d'olivier, les Oiseaux Artificiels, aux larges

Ce parcours, nous le i-epetous, est ie parcours
probable. L'organisation délinitive, on le comprend
lacilement, apportera sans doute des modifications a
cet itinéraire. Hemarquons, cependant, qu'aucune étape
ne dépassera 310 kilomètres.

.'Vux SOO.ooo Irancs généreusement ollerts par le

Journal, s'ajoutent d'autres libéralités qui rScompen-
seront les aviateurs, notamment une somme de
100.000 Irancs, don du joui'nal allemand B. Z. am
Miltag, une de 25.000 du Petit Bleu, et d'autre^s encore ;

enfin, les nombreux prix d'étapes doubleront la somme
principale. .

•' 'ital atteindra tsoo.OOO (rancs environ.

Le Circuit Européen de 1911 constituera la grande

f.655 Kiltn^. «1^ 16 Etipr

ailes blanches, planeront au-dessus des frontières, non
pour porter chez les voisins la menace ou la destruc-
lion, mais bien le salut amical et cordial des peuples
réconciliés.
De ces considérations, notre confrère, le Journal,

s'est inspiré pour organiser le Circuit européen. L'heure
n'est pas encore veiiue de fournir des détails complets
et précis sur une manifestation sportive aussi impor-
tante, au programme si vaste. Les difficultés d'orga-
nisation sont, en effet, nombreuses : elles seront certai-

nement résolues grâce aux concours empressés qui se
sont déjà manifestés et à la compétente activité de
notre distingué confrère Georges Prade.
Nous pouvons dire, dès maintenant, que le départ

aura lieu le 4 juin 1911. Le retour s'effectuera vers la
fin de juin.

Voici, — aussi exactes que possible, — les indica-
tions relatives aux étapes projetées :

1" étape:Paris-Reims-Liége.
2' étape :Liége-Aix-la-Chapelle-Dusseldort.
3' étape iDusseldorf-Bielfield-Hanovre.
4' étape :Hanovre-Magdebourg-Berlin.
5' étape iBerlin-Hambourg.
6' étape :Hambourg-Brême.
T étape :Brême-Osnabriick-Munster.
8' étape :Munster-ColOgne.
9° étape rCologne-Bruxelles, avec peut-être détour

par Bréda.
10' étape ;Bruxelles-Lille.
11° étape :Lille-Calais.
12" étape :Calais-Douvres-Londres.
1 3 • étape : Londres-Folkestone-Boiilûgne.
14" étape: Boulogne-Amiens.
is' étape;Amiens-Paris.

épreuve sportive aérienne de l'année prochaine. Nous
formons des vœux très sincères pour sa réussite com-
plète.

A TRAVERS LES ÉCOLES
A Etampes, à l'.^érodrorae de la Beauce, le 9 novem-

bre, à l'école Farman, Mahieu et Bill emmènent de
nombreux élèves ; Colomb monte à 800 mètres.

A Hendon (Angleterre), le 5 novembre, à l'école Blé-
riot, Weir a subi avec succès les trois premières épreu-
ves du brevet de pilote.

A Issy-les-Moulineaux, le 5 novembre, le capitaino
Bellenger a procédé à la réception d'un Blériol, typ^'

militaire, en présence des attachés mUitaires japonais.
Cet aéroplane est destiné au gouvernement japonais.
L'officier français a emmené comme passagers deux
ofliciers japonais. Ces derniers n'ont pohit caché leur
satisfaction.

A Juvisy, à l'école Goupy, Ladougne descend de 300
mètres, en vol plané, te 9 novembre.
Le 10 novembre, à l'école Auloplan, de Pischof a volé

d'abord avec M. le capitaine Levêque, de Chalais-Meu-
don, pendant 20 minutes, à 60 mètres de hauteur, puis
avec M. Blanchet.

A Mourmeion, le 7 novembre, à l'école Farman, H.
Farman a essayé un aéroplane militaire, emmenant
quatre passagers, soit 350 kilogrammes de poids utili;.

Il exécuta ensuite plusieurs vols avec un appareil ra-

pide.
A l'école Farman, Henry Farman continue les essais

d'un appareil militaire, le 10 novembre, et vole avec
deux passagers, dont l'un était Tabuteau ; il prend en-
suite quatre personnes et vole 20 kilomètres.

A VENDRE
an SPflÉRIQUE de 1.200 ««e

TISSU CA.OÏJTCMOUTK
A. L'ÉXiVT »E IWEUF

Nacelle et accessoires complets
Écrire aux tnltiatas G. V. à VAêrophite
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et à façon pour!
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PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS

GNOME
Circuit de l'Est Londres-Manchester

Paris-Bordeaux Paris-Londres

Tous les Records du Monde ont été remportés
sur appareils munis du MOTEUR GNOME

DISTANCE
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G. BUSSON
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F. LiORÉ, Ingémsur-Constnicîeur
Ancien Élève de l'École Polytechnique

4 *" — Rue de CormeiUe — 4 '"^

LEVALLOIS-PERRBT (s ri M)
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Ballonnet. — A rintérieur de l'enveloppe à gaz se

-trouve un ballonnet à air de 2.200 m'. Il est divisé

en deux compartiments et 0' qui peuvent être ali-

mentés d air, simultanément ou séparément, au moyen
de la manche à air Q reliée elle-même à un ventila-

teur P actionné par les deux moteurs, ou bien encore,

si on le veut, manœuvré à la main par un dispositif

spécial.

Soupapes. — Le ballon proprement dit comporte
deux soupapes à gaz R. Chaque compartiment du bal-

lonnet à air est muni d'une soupape à air S.

Les soupapes, du type Clément-Bayard-Chauvière,
sont automatiques. Leur construction est si parfaite
que pour la première fois en France, du moins sur un
ballon d'aussi gros cube, le ventilateur est laissé en

des suspentes en câbles d'acier qui se fixent à la

poutre-nacelle.

Au-dessous de la ralingue principale, se trouvent
d'autres ralingues où viennent se fixer les pattes d oie

du réseau funiculaire triangulé, dit de balancine, qui

assure la parfaite solidarité de l'enveloppe et de la

nacelle.

Les suspentes en câbles d'acier sont munies d'un

ingénieux treuil de réglage, breveté.

Poutre-nacelle. — Sur les autres dirigeables à poutre

armée servant de nacelle, les caractéristiques et dis-

positions constructives de cet élément essentiel de l'en-

gin, restent les mêmes dans la partie où il est utihsé

comme nacelle et dans celles où il joue uniquement le

rôle de poutre ; il n'en est pas ainsi dans le Clément-

Bayarcl-II. Les portions diverses de la poutre sont spé-

^v>abfa3,it=||j^i^^^^;^^^

Fig. 8. — Le Clément-Bayard II (vue en bout par

l'avant. — Même signification des lettres que dans

la fisure 1.

marche continue et en communication constante avec
le ballonnet, la pression intérieure dans la carène de-

meurant immuable, grâce au jeu régulier et automa-
tique des soupapes qui cèdent dès que la limite que l'on

s'est fixée tendrait à être dépassée. Le pilote est ainsi

débarrassé d'un gros souci. Toutefois, comme il faut
tout pi-i'\:iir. rnême l'improbable, les soupapes pour-
raient êti-e manœuvrées à la main, de la passerelle du
pilote, dans le cas où elles viendraient à se dérégler.

Pahncau.t de dÉchirure. — L'enveloppe porte à sa

partie supérieure, trois volets de déchirure : un dans
le tiers avant, l'autre dans le tiers arrière, le troisième
dans la région médiane. Ces panneaux de déchirure
peuvent se manœuvrer ensemble ou séparément et per-
mettent le dégoniiement rapide du ballon.

Suspensions. — La poutre-nacelle rst l'eiiée au liallon

par des pattes d'oie de chanvre fixées à une ralingue
ri^'gnanl autour de l'enveloppe, au-dessous de l'équa-
teiir: ces pattes d'oie se tcrniinenl inférieiiremcnl par

Fig. 4. — Le Clémenl-Bayard-If (vue en bout par

l'arrière) — Même siguificntion des lettres que dans

la figure 1

.

cialement étudiées et établies en vue de la fonction qui

leur est assignée. Cette conception est plus logique,

mais l'exécution devient plus difficile. M. Clément et

son dévoué collaborateur, l'ingénieur .Sabathier, ont

brillamment résolu ce problème délicat. La poutre-

nacelle du Clémenl-Bayard-II demeurera dans l'histoire

de l'architecture aéronautique un véritable modèle de
construction solide, légère, rigide et parfaitement ap-

propriée à son but.

Elle est constituée par une poutre à treillis, en tubes

d'acier assemblés par raccords en fer coulé spécial et

tirants de fils d'acier. .Sa longueur totale est de 45 mè-
tres, dont 14 m. 50 constituent la nacelle proprement
dite. Elle est divisée en tronçons facilement démon-
tables, ce qui permet son transport aisé sur des oa-

tiiions ou par voie ferrée.
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Le tronçon antérieur A présente une section trans-

versale triangulaire qui va en diminuant à mesure que

l'on se rapproclie de l'avant, terminée en pointe aiguë.

Le tronçon moyen B, partie constituant la nacelle, a

une sec'tion quadrangulaire de largeur variable. I,e

tronçon postérieur D est de section triangulaire dimi-

miant progressivement à mesure qu'on se rapproche

de l'arriore qui se relève en une sorte de queue sup-

portant l'empemiage et les gouvernails de direction.

On a beaucoup discuté au sujet de cette poutre-

nacelle et l'on se demande pourquoi, car ses avantages

sont incontestables. Parmi les principaux, signalons

les suivants :

La poutre du Clénienl-Baijard-II, offrant une section

triangulaire sur la plus grande partie de sa longueur,

pèse "moins qu'une poutre de même longueur qui pré-

senterait avec un maître-couple semblable, une section

constamment quadrangulaire.

Ce parti de construire permet, pour un poids donné
de la poutre-nacelle, de donner à la nacelle proprement
dite d'amples dimensions et d avoir ainsi plus de place

pour l'installation des mécanismes, plus d'aisance poin-

ta manœuvre, d'assurer plus de confortable à l'équi-

page et aux passagers et de très grandes facilites

pour l'observation, bn poste de télégrapliie sans fil a

pu être installé à bord sans gêner les manœuvres ni

être gêné par elles.

Il devient possible par suite de ees grandes dimen-
sions de la nacelle, d'avoir la large base nécessaire à
l'installation de deux pylônes qui supportent deux hé-

lices surélevées tournant de part et d'autre de la poutre
Se trouvant ainsi rapprochées du centre de résistance,

ces hélices travaillent dans de meilleures conditions
et l'amélioration de leur rendement qui se traduit par
une notable économie de force motrice compense avec
avantage la résistance à la pénétration que présentent
les tubes des pylônes.

Enfin, les organes de stabilisation, comme la partie
mécanique, se trouvant tous montés sur la poutre-na-
celle, la carène est débarrassée de tout accessoire pa-
rasite, et joue sans aucune surcharge ni fatigue acces-
soire son rôle primordial de flotteur.

Système moto-pi-opuiseur. — La nacelle propre-
ment dite comprend :

A l'avant, la chambre des inoteiu-s et mécanismes,
large de 2 m. 50 ;

Au milieu, la passerelle surélevée N du pilote et de
son aide

;

A l'arrière, la cabine des passagers, de 8 mètres de
longueur x 1 m. 30 de largeur x i mètres de hauteur.

Les deux réservoirs d'essence MM sont placés au-
dessus de la chambre des passagers, en charge et au
centre de poussée.

Le ventilateur des ballonnets P esi. situé au-dessus
de la passerelle du pilote ainsi que les guideropes T.

Moteurs et hélices. — Dans la chambre des moteurs
sont disposés symétriquement deux moteurs GG, dont
l'échappement est tourné vers l'extérieur de la nacelle
et l'admission vers l'intérieur, et qui sont séparés par
un espace suffisant pour permettre un libre passage
entre eux.

Chaque moteur est monté sur un cnâssis à suspen-
sion élastique II, à 4 ressorts, brevetée, annihilant les
trépidations. Chaque châssis porte donc son moteur,
un embrayage à segments métalliques, une l3oite de vi-
tesse à deux vitesses, et marche arrière. La démulti-
plication est de l/'t pour la marche à deux moteurs
et de 1/5 pour la marche à un seul inoteur_^le rapport

de ces deux démultiplications étant de '^ 2 à 1. Une
roue de chaîne sur chaque boîte permet l'accouplement
des mécanismes.

11 y a donc deux groupes identiques et entièrement
distincts l'un de l'autre, comprenant chacun :

-Moteur.
transmission, •

Hélice,

Radiateur-ventilateur,
Réservoir d'essence.

Deux liaisons volontaires peuvent cependant être éta-
blies entre ces deux groupes ;

1° Communication entre les réservoirs d'essence ;

lorsque l'essence de l'un des réservoirs est épuisée, on'

peut, en ouvrant un simple robinet, en préle\'er sur

l'autre réservoir
;

2° Liaison des mécanismes par la chaîne. On peut,

avec ce dispositif spécial, actionner les deux hélices avec
un seul moteur, ou une seule hélice avec un quelconque
des moteurs.

M. Clément n'a éprouvé aucune difficulté pour le choix

de ses moteurs. Il a pris deux de ces Clément-Bayard
pour dirigeables, si appréciés par d'autres constructeurs

de ballons automobiles, et notanmient par les ofliciers

aorostiers italiens, connaisseurs particulièrement com-
pi'lents.

Dans chaque groupe, le moteur est un Clément-Bayard,
de 155 m/m d'alésage et 185 m/m de course, donnant
100 HP en marche normale et pouvant développer jus-

qu'à 1.30 HP. Des robinets décompresseurs facilitent la

mise en marche qui se fait instantanément. Le refroi-

dissement de chaque moteur est assuré par un radia-

teur LL en aluminium, à grande surface. La place étant

suflisante, l'installation est prévue pour la substitution

de moteurs de 200 HP aux moteurs actuels de

100/130 HP.
Les hélices KK, entraînées par les boites J.T, reiiéos

par cardans aux boîtes HH sont des hélices Inté-

gi-ales Chauvière, en bois, de 6 m. de diamètre, tour-

nant à 250 tours par minute. Elles possèdent un dis-

positif spécial de sécurité d'attache.

Un dispositif spécial enregistreur permet de consta-

ter à chaque instant la traction de l'hélice et le couple

moteur.

Poste des mécaniciens. — Le volant d'embrayage de
mise en marche et toutes les autres commandes (allu-

mage, carburateur), sont rassemblés sous la main des
mécaniciens. Deux arbres latéraux commandent le ven-
tilateur-radiateur et le ventilateur du ballonnet avec
loue libre.

De sa passerelle, le pilote donne ses ordres aux mé-
caniciens par sonnerie et transmetteur d'ordre du type
employé par la Marine.

Passerelle du pilote. — De même, le pilote, sur sa
passerelle surélevée qui lui assure une vue bien déga-
gée, a sous la main les multiples commandes qu'il doit

manœuvrer et les divers appareils indical-eurs qu'il doit

consulter. Ce sont le volant de direction, les mano-
mètres, les baromètres ajiéroides et enregistreurs, im
clinomètre : la commande du ventilateur pour régler le

débit ou la distribution ; la sonnerie et le transmetteur
d'ordres ; le volant commandant le gouvernail de pro-
fondeur ; le commutateur d'éclairage électrique ; les

cordes d'arrachement des panneaux de déchirure ; la

cordelette à trancher pour dérouler la pelote du guide-
rope ; la corde du serpent, etc. On voit que la lâche du
pilote n'est pas mince, et c'est une excellente précaution
que de la lui faciliter en groupant à sa portée et sous
ses yeux tous les éléments de sa manœuvre.

Cabine des passagers. — Elle est dans la portion ar-

rière de la partie nacelle et sa largeur va en diminuant
à mesure qu'on s'avance vers l'arrière. C'est là que pen-
dant les manœuvres de Picardie étaient installés, fort

à l'aise du reste, les officiers-observateurs et le poste de
télégraphie sans fil.

.4;//ii/7/',s.v.'i(rs. — Pour en terminer avec la nacelle et

ses a<Tr^-,>iiri's, disons qu'elle repose sur le sol par l'in-

teriib/diaire de pieds amortisseurs pneumatiques li. de
m. 50 de hauteur d'un système nouveau, très simple

et très efficace. Lors du voyage de Lamotle-Breuil, par-

dessus la Manche, on avait adjoint à la nacelle, à tout

événement, comme engins de sécurité, deux flotteurs.

L'hélice, au point le plus bas de sa révolution, v;ent
passer à un mètre du sol.

Appareils de stabilisation t*t de direction. — A
l'extrémité arrière de la poutrt-nacelle, qui se relève

en une sorte de queue, se trou\ent montes un empen-
nage cellulaire EE de 85 m", dont les plans horizontaux
suppriment le tangage. Des cloisonnements verticaux
assurent la stabilité de route et tout à fait en arrière

deux panneaux FF séparés, mais solidaires l'un de
l'autre, mobiles chacun autour d'un axe vertical, cons-
tituent le gouvernail de direction.

Quant à la gouverne en altitude, elle est dévolue à un
stabilisateur biplan E' de 30 m\ situé dans la région

médiane au-dessus de la nacelle.
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Aérodrome de Pau
de la

C= Aérienne
Le seul Aérodrome où l'on peut voler tou$ les jours en hiver

f)aT}(^ar$ o o o Ecole de pilotage o o o passagers

{ "G'^ flérieune", 63, Champs-Elysées, PARIS.

S'admsep "G" flépienne cjd Sad-Oaest", 10, Coups du XXX Juillet, BORDEAUX.

f IWW Belifi, 3, Place ((a Palais, PAU.

Moteur dont Blériot s'est servi pour la traveraée de la Manche

A. ANZANIextra -létfcr:

pour Aviiilion

:t, 5 et 6 cvlindi-es

G. ^ 25 HP. 60 kgs
50 HP. 72 kgs
00-70 HP. 75 kps

112.. Boulevard de Courb«Voie, COURBEVOIG
les plus simples, les plus robustes, les plus économiques de combustible, de lubrifiant et de réparations, donc les .^loins Chers

amsmmim^i^if^i^»^^

:
orace cC

' Tabateau
a battu

Tou5 les records de temps et de distance

sur Biplan FARMAN

GONTIÊJENTAL
— USINES à CLICHY —

Quai de Clichy, 104, 106. 108, 110, 113

Paris - PNEU CONTINENTAL - 146, Av. nialikoff
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UNE PREUVE DE PLUS!!!
C'est F«vec t.ine

\^

Montée sur Moteur ANZANI

a Volé 2 heures dans la tempête

avec son nouvel appareil

L'INTÉGRALE est la meilleure hélice pir

Constructeur

52, Rue Servait — JP^^Ï^XS

Téléphone : 915-08 Àfirgsse îâiépapliips INTJRÂLES-PÂRIS

fv\OTEURS E. M. V. Lir^itcd

21, avenae IVlapeeau, COURBEVOIE

Té éphone : 279 « Adresse Télégraphique :

-s ***** -ij

Type H, 4 cylindres harlzonUii'K, 30 HP à 1200 tours, Fr. 4,B00

Type D, 8 cyi ndres en V 40 HP à t400 tours, Fr. 8,000

Type F, 8 cylindres en V 60 HP à 1100 tours, Fr. 10,500

Type T, 8 cy'indres en V 100 HP i 1000 tours, Fr. 20,000
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Construction de l'engin. — La partie métallique
a été construite à Levallois et à Mézières, dans les

usines de M. Cléniéiit.

L'enveloppe a été construite par la Société Astra sur
les plans de la maison Clément, l'atener de couture de
la maison Clément n'étant pas encore prêt à cette
époque.
Le Clément-Bayard-II, avant son magnifique raid,

avait obtenu le premier prix au Concours de uirippablos
du ministère de la Guerre. Nous croyons d'ailleurs sa-
voir que deu.x dirigeables de ce type seront fournis en
19tl au Gouvernement français.
Les ateliers aéronautiques Clément-Bayard débutent,

on le voit, d'une façon triomptiale. Aux télicitalions
dues à leur chef éminent', il n'est que juste d'associer,
ainsi que M. Clément a tenu à le faire lui-même, l'in-

génieur Sabathier, qui fut pour lui un collaborateur
aussi compétent que dévoué.

La campagne d'ascensions du « Clément-
Bayard-II ». — Nous résumons ci-dessous la belle série
d'ascensions qui a piécédé le voyage du Clémenl-
Bayard-II de iLamotte-Breuil à Londres.
Du 18 avril 1910 (1" sortie) au 25 septembre 1010 in-

clus, le Clément-Bayard-II n'a pas effectué moins de
32 sorties, malgré le mauvais temps qui, on le sait, ne
nous fut pas épargné pendant cette période.

L'équipage normal était composé de : MM. Clément,
constructeur et propriétaire de 1 engin ; Sabathier, in-

génieur ; le lieutenant Tixier et Baudry, pilotes ; Di-
lasser, premier mécanicien ; Daire, deuxième mécani-
cien, ou encore l'adjudant 'Vieillard.

Les neuf premières ascensions, 18 avril au 15 juillet

inclus, appartiennent à la période d'essais et de mise
au point ; elles se déroulent dans la région avoisinant
le tiangar. Certaines dépassent déjà 50 minutes.

Puis, tout étant bien au point, viennent les ascen-
sions sportives, à partir du 15 juillet dans la soirée.
Ce jour-là, le Clément-Baijard va saluer à la gare de
Compiègne le roi et la reine des Belges et rentre à
Lamotte-Breuil, après une ascension de 1 h. 23.
Les parcours divers et les durées de ces ascensions

sont soigneusement notés, ainsi que la direction de la
vitesse du vent, de façon à connaître aussi exactement
que possilile la vitesse propre du ballon. Le 16 août,
notamment, par temps très calme, et en ne faisant
donner que 100 HP à chaque moteur, le ballon fit le

trajet Lamotte-Breuil-Soissons et retour. A l'aller,

25 l<ilom. 200 sont parcourus en 31 minutes, soit
•48 kilom. G50 à l'heure ; au retour, la même distance
est franchie en 29 min. 15 sec, soit 51 kilom. WO. On
peut en déduire avec une grande approximation, étant
données les conaitions de l'expérience, le chiffre moyen
de .50 Uilom. 25 comme celui de la vitesse propre à
l'heure à ce régime des moteurs. A la puissance maxi-
mum de 130 HP par moteur, la vitesse atteindrait
55 kilomètres, chiffre tout à- fait remarquable.

Bien que des officiers eussent souvent pris place à bord
aupai'avant, la période qui s'étend du U septembre
(2't" ascension) au 19 septembre (30" ascension), englobe
les ascensions militaires proprement dites du Clcment-
Bayard-ll, effectuées au cours ou à l'occasion des
grandes manœuvres de Picardie. L'Acrophile du 1°' oc-
tobre a déjà rendu compte de ces belles expériences,
pendant lesquelles le Clémenl-Bayard-ll s'affirma
comme un engin militaire de premier ordre.
Nous rappellerons seulement les raids, en service

commandé, des 18 septembre (Issy, Pontoise, Beauvais,
Saint-Maur-Briot), 120 kilomètres" en 2 u. 29, soit une
vitesse moyenne de 48 kilom. 320, et les deux traversées
du 19 septembre. Ce jour-là, dans la matinée, le Clé-
ment-Bayard se rend de Briot à Issy par Beauvais,
Pontoise et Paris, effectuant 127 kilom. en 2 h. 21' 30",
soit à la vitesse de 53 kilom. G02 à l'heure.
Dans l'après-midi, le dirigeable repartait dissy et

regagnait son port d'attache de Lamotte-Breuil par
Paris-.Sairit-Denis-Chanlilly-Creil-Compiègne, effectuant
ce trajet de 120 kilomèti-es en "1 h. 28' 30", soit à
81 kilom. 500 à l'heure. Cest au cours de cette belle
ascension que ueux orages successifs, à Chantilly et à
Compiègne, firent courir aux aéronauies et au ballon
le plus grand danger. Une pluie torrentielle accompa-
gnait la bourrasque. De redoutables phénomènes élec-
triques se manifestaient de toutes parts, et de longues

étincelles jaillissaient de l'antenne de télégraphie sans
fll. Isolant ses mains à l'aide d'un lambeau ûe toile
caoutchoutée, le capitaine Brenot, du service militaire
de la T. S. F., réussit à rentrer l'antenne à bord. L'équi-
page ne perdit pas un instant son sang-froid et le bal-
lon put arriver à bon port, malgré les sacrifices de lest
considérables que lui avait coûté la sui-cnarge du ballon
sous la pluie

; l'enveloppe était tellement imbibée,
qu'une fois rentré sous le hangar, les gouttes d'eau
qui ruisselaient ti'acèrent d'une façon très nette sur le
parquet la silhouette du ballon.

Les ascensions du 2i et du 25 septembre étaient con-
trôlées par les représentants du Daily Mail et du Comité
de souscription anglais.

Outre l'équipage, nous relevons parmi les officiers-
observateurs ou les simples passagers qui ont pris
place à bord une ou plusieurs fois, les noms suivants :MM le colonel Capper, chef des aérostiers militaires
anglais

; Hamilton Fyfe, rédacteur principal au Dnily
Mail ; le commandant Bouttieaux ; le capitaine Rénaux

;

le commandant Henri ; le commandant Ferrie direc-
teur de la télégraphie militaire ; le commandant de
Gensac, observateur

; le commandant Devaux, obser-
vateur

; le commandant Havard, observateur; le com-
mandant Le Rond, observateur ; le colonel Hirschauer •

le capitaine Brenot, du Service de la Télégraphie sans
lil

;
lord Shrevvsbury

; Talbot ; Lamberjack ; Lucas etc.
Aucun incident fâcheux n'a marqué cette longue 'série

d ascensions.

H. Peltier

Les dirigeables allemands. — Le 6 novembre, un
accident est arrivé au Parscval-V. Il avait été •gonfle
dans la matinée. Dans la journée, il effectua cinq as-
censions, dont plusieurs avec passagers. On l'amarru
au champ de manœuvres. Dans la nuit, une tempête
éclata. On n'eut que le temps de dégonfier le Parsn>al-V.— Le Parsevat-VI a quitté Kiel le '.- novembre, se
rendit à Flensburg et à Schleswig. De là, il retourne
sans incident à Kiel.

— On met la dernière main à la construction du Zcp-
pelin-VIII et l'on commence celle du Zuppeiin-IX. Si
l'on en croit les renseignements publiés par les jour-
naux, ce ballon mesurera 100 mètres, c'est-à-dire 2S de
moins que celui qui est attaché à la place de Metz et
48 de moins que le Zeppelin-VlII.
— On sait qu'au commencement de l'année le pro-

fes.seur Schûtle construisait pour le compte de M. Lanz,
de Mannheim, un dirigeable, le Schûtle-Lanz qui devait
accomplir son premier voyage à l'E.xposition de Bru-
xelles.

Or la construclion de ce dirigeable vient d'être re-
connue défectueuse, le poids de la nacelle uéformant
et arrachani l'armature.
On a été obligé de démonter le dii'igeable.

Les dirigeables en Angleterre. — Pendant toute la

saison d'hiver, les oflicicrs de l'école aéronautique mili-
taire de Farnborough vérifieront complètement le CU-
mcnt-Bayard et achèveront l'enveloppe du dirigeable
Gamma, puis commenceront la construction d'un diri-

geable Delta.

Un obus contre les dirigeables. — L'Etat-Mnjor
d'Autriche a adoplo un nouvel obus destiné à la des-
truction des dirigeables militaires. Cet obus, annoncent
plusieurs journaux, renferme une matière infiammable,
qui s'allume au moment de la sortie de la bouche du
canon, et est projetée en longues flammes par d'étroits

orifices percés dans les parois de l'obus. 11 paraît que,
même à une certaiaie distance, le ballon serait embrasé
par les flammes.

Le « City-Of-Cardiff ». — Après avoir été regonflé,
le Cit]i-Oj Cardi" est sorti, le 20 novembre, du hangar
de la Molte-Breuil à 9 h. 'i5. Il évolua une demi-heure

;

mais il s'accrocha entre deux peupliers, aans la plaine
de Berneuil-sur-Aisne. On pai.int à dégager le diri-

geable, qui a été endommagé.

Les « Zodiac ». — Le 19 novembre, en Russie, le

comte de La Vaulx a commencé à procéder à la ré-

ception de deux dirigeables « Zodiac », commandé.s
par le gouvernement russe. Le premier a effectué, à
cette date, sa première sortie en présence du colonel
Nitchenko, du service aéronaulique de l'armée russe.
L'essai a donné complète satisfaction.
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L'Iniîtitut Aérotechiiique fondé par M. Henry De'.itscli Je la Meiirtlie, à Saint-Cyr. {Photo Ra)idj

L'Institut Aérotectinique

Henry Deutsth de la lïleurthe

Le Conseil d'iitat vient Uolre saisi de l'acte par le-

quel M. Hem'v Deutseh de la Meurthe tait donation à

l'Université de Paris de l'Institut Aérotcchniqiie de

Saint-Cyr, où seront poursuivies, sous le contrôle de

savants, les expériences les plus diverses relatives aux

problèmes aéronautiques de tout ordre.

M. I.iard, vice-recteur de l'Académie de Paris, prési-

dent du Conseil de l'Université de Paris, a signé, au

nom du Comité, l'acceptation provisoire. L'établisse-

ment fonctionnera dés que le Conseil d'Etat aura émis

son avis sur l'acceptation provisoire.

L'Institut Aérotechnique aura pour directeur M. iMau-

rain, docteur^ès-sciences, ancien prolesseur à la Faculté

des Sciences de Caen.
Sou Comité de perfectionnement aura pour président

le vice-recteur ;
pour vice-présidents, MM. Henry

Deutsch de la Meurthe et Appell, doyen de la Faculté

dGs Scîbiicês
Membres du Comité : MM. Léon Barthou, vice-prési-

dent de r.Aèro-Club de France ; Beaumès, ingénieur

principal des constructions navales, représentant le

ministre de la Marine ; L. Blériot, ingénieur ; lieute-

nant-colonel Bouttieaux, représentant le ministre de la

Guerre ; Caillelet, de l'Institut ; Carpentier, président de
la Commission Technique de la Ligue Aérienne ; le

lieutenant-colonel Eslienne, directeur de l'établissement

d'aviation militaire de Vincennes, représentant le mi-
nistre de la C.uerre; Hugon, ingénieur; .lanet, profes-

seur de physique à l'Université de Paris ; .louguet, in-

génieur des mines, représentant le ministre des Tra-
vaux publics ; Henry Kapférer, ingénieur ; Kœnigs, pro-

fesseur de mécanique physique et expérimentale à

l'Université de Paris; Lecornu, professeur à l'Ecole po-

lytechnique, représentant le ministre des Travaux pu-
blics ; Loreau. président de la Commission technique
de l'Aulomoliile-Club ; Marchis. professeur d'aviation à
l'Université de Pans

;
Painlevé, professeur de mathé-

matiques générales à l'Université de Paris, membre de
l'Institut ; Picard, professeur d'analyse supérieure et al-

gèbre supérieure à l'Université de Paris, membre de
l'Institut ; Sauvage, ingénieur en chef des mines, repré-

sentant du Conservatoire national des Arts et Métiers
;

Soreau, président de la Commission d'aviation de l'Aéro-
Club de France ; Urbain, professeur de chimie a la Fa-
culté des Sciences de l'Université de Paris ; G. Voisin,
ingénieur ; Weiss, ingénieur en chef des mines, repré-
sentant le ministre des Travaux publics.

Conformément aux intentions du donateur, tous les

efforts du personnel savant et du personnel technique
tendront « à secourir utilement les constructeurs et les

pilotes et à perfectionner l'aéronautique sous toutes ses
formes ».

de la 2"

Concours de photographie

Exposition Internationale d'Aéronautique

La classe de phologruphie, si remurquablemejit orga-
nisée au dernier Salon aéronautique par les soins éclai-

rés de MM. André Scbelcher et .Albert umer-Decugis,
a été une des parties les plus visitées du Grand Palais.

.A. cette occasion, un concours avait été organisé, dont
voici les résultats :

Hors concours: MM. Jules Richard, Louis Paulhan,
Ed. .Mix, André Scbelcher, A. Omer-Decugis, membres
du jury.

Médaille de vermeil de l'Aéro-Club : .M. Gimpell. —
.Médaille de vermeil de VAéropliUe : M. Neubronner
(photographies par pigeons voyageurs). — Médaille
d'argent de r.4utomobile-Club : Capitaine Marconney. —
Plaquette d'argent du Photo-Club : M. Emile Wenz. —
Plaquette d'argent de la Société française de Photo-
graphie ; M. Moussard. — Médaille de bronze offerte

par M. Pector : M. Lucien Lemaire. — Médaille de
bronze offerte par M. Bucquet : M. Cahen d'Anvers

;

Médaille de bronze offerte par M. Bordé : M. Brangcr.
— Mentions lionorables ; MM. Richer, Echalié, Roi.
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Souples

AIlESi Réglables

Repliables

FOURNISSEUR

ilii ïlinislère tk la Guerre

O^^ DOUAI-
GRANDVILLIERS

RECORD DU ABONDE

saos escale

120 kilomètres en 1 h. 8

avec un passager.

TISSUS SPÉCIAUX

huilés

£f

FREINS
AMORTISSEURS

oléo-pneumatiques

REICORD DU ABONDE
du vol plané du poids utile enlevé (6 passagers)

RECORD DU ABONDE
de la vitesse poup biplans

TOUT APPAREIL EST GARAHÏI POOÏOia ENLEVER DUE SURCHARGE DE

Ateliers : Boulevard Vaukn, DOUA). Téléphone 408

Aérodrome de La Brayelle, près DOUAI. Téléphone 407
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AVANT INVENTAIRE

VENTE ANNUELLE
des pièces dépareillées

D'AÉROPLANES "VOISIN
anciens tsrpes

Cellules — Châssis — Radiateurs

Réservoirs — Pièces aluminium

Moteurs— Longerons — Montants

Fuse âges — Appareils complets

liors série.

-)=f

AEROPLANES VOISIN

3-4, Quai du Point-du-tTour, 3-4

à BILItflflCOOHT (Seine)

TèUphojie : Télégraphe :

1 67-Boulogne Aéroplanes-Billancourt

Code A-Z Français
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La Physiologie au Salon de l'Aéroiiautique

Les lecteurs de VAérophile ont pu, dans un numéro
récent (1), se rendre compte de l'état des notions ac-
quises sur le fonctionnement de l'organisme dans les
altitudes.

Il nous semble utile de compléter cette étude en re-

latant les points les plus récemment mis en lumière
à l'Exposition de la classe de Physiologie du récent
Salon de l'Aéronautique.
Trois groupes de travaux nous ont paru surtout re-

tenir l'attention du visiteur : ce sont ceux de M. Joseph
'Vallot et de l'Observatoire du mont Blanc, ceux de
M. P. Bonnier et ceux de MM. Ch. Richet.

M. J. Vallot, dès 1881, avait poursuivi l'étude des phé-
nomènes météorologiques dans les altitudes, et en par-
ticulier au mont Blanc, et c'est ainsi qu'il fut amené
à poursuivre, concurremment, des recherches physiolo-
giiques. Malheureusement, il n'était pas possible de
songer à une étude sérieuse de certains phénomènes
sans faire, dans ces régions, un séjour assez prolongé.
Il effectua en 1887 un séjour de trois journées au mont
Blanc, en s'abritant sous une tente. Cette expédition
mémorable lui suggéra l'idée de la création d'un obser-
vatoire qui fut construit en 1890, à 450 mètres au-
dessous du sommet extrême du mont Blanc. En 1898,
l'observatoire fut reconstruit à 4.350 mètres d'altitude :

il comprend des chambres-laboratoires pour le direc-
teur et pour sept observateurs, une salle à manger, une
cuisine avec logement pour les guides. Il a sei'vi sans
interruption à des observations scientiliques sur la
physiologie, la météorologie et les glaciers.

Après les expériences de M. Jansen à l'Observatoire
Vallot, M. l'ingénieur Imfeld, de Zurich, y fit deux
longues expéditions, occupé à des travaux de sondage
pour l'établissement du futur Observatoire de M. .lan-
sen. MM. les docteurs Egli-Sainclair et Guglielminetti
(Suisse) passèrent treize jours à l'Observatoire et se li-

vrèrent à des études physiologiques sur la circulation
du sang et le mal ae montagne. Parmi les savants qui
ont travaillé à l'Observatoire Vallot, nous citerons
encore MM. Rotch (.Amérique\ directeur de l'Ob.serva-
toire de Blue-Hill ; MM. Dent, le D' .Slater et le

D' Buchmaster (Angleterre) qui ont fait une série
d'études physiologiques ; .M. le D' Andresen (.\lle-

magne), qui a fait deux expéditions pour étudier l'ac-

tion chimique de la lumière solaire ; MM. .lean et Louis
Lecarme, qui ont fait des études sur la télégraphie sans
fil ; MiM. Frantz Schrader, puis Cora fde Turin), qui
y ont fait des études géographiques ; MM. Baud-Bony
et .Arlaud, qui firent une expédition photographique

;

MM. Kuss et Bayeux, qui y ont fait des recherches du
plus grand intérêt sur les échanges respiratoires.
M. Vallot, pour l'e.Kécution de ses expériences, t fuit

vingt-huit fois l'ascension du mont Blanc et y .-i sé-
journé jusqu'à dix-sept jours de suite.
Tous ces souvenirs et tous ces travaux étaient évo-

qués au Salon par une maquette de l'Observatou'e et
par des photographies.

On trouvait également au .Salon, une série de 1 plies
planches dues au docteur Bonnier, dont les travaux sur
la physiologie des altitudes sont bien connus, 9t qui
exposait, cette fois, des documents relatifs à la pi: .'sio-

logie comparée des sens d'altitude et d'orienta^i m.
Voici comment le docteur Bonnier commente la belle
série de dessins qu'il avait exposés :

« Tous les organes qui, dans la série animale, for-

ment la généalogie de l'oreille humaine (papilles ecto-
dermiques, Organes marginaux des Méduses, cen-
traux des Cfénophores. latéraux des Poissons, oto-
cystiques des .Mollusgues et des Arthropodes, laby-
rinthiques des Vertébrés) sont avant tout des appareils
enregistreurs de pression, et fonctionnent comme
nos baromètres, nos manomètres, nos lochs.

11 La jjerception de la pression extérieure et de ses
variations (fonction barestiiésique) est dévolue à des
papilles sensorielles disposées soit à la surface de
l'animal, soit au fond de cavités communiquant direc-
tement ou indirectement avec l'extérieur. Chez l'Homme,
comme chez tous les \'ertébrés à vie aérienne, cet ap-

1

' "T

c _Levitr J

1 1

Statoscope Appareil tympanique.

Analogie du statoscope et de l'appareil tympanique

t
(D'après le D' Bonnier).

pareil fonctionne exactement comme le statoscope
de Richard. Cette perception permet à l'animal de con-
naître la pression extérieure, et, par elle, il est ren-
seigné sur le niveau qu'il occupe, dans son milieu
(sens de l'altitude)

; elle lui permet aussi d'équilibrer,
par voie réfle.xe. sa pression intérieure aux variations
de l'extérieure (fonction manostatique). Chez les ani-
maux dont l'appareil auriculaire est clos, il renseigne
également sur les variations de cette pression interne :

vessie natatoire des Poissons, réservoirs vasculaircs,
céphalo-rachidiens (fonction manoesthésique, sens
hydrostatique, sens aérostatique).

« Les variations de distribution de la pression, soit

à la surface de l'animal, soit dans des canaUsations
appropriées, peuvent être liées aux déplacements mêmes
de cet animal (loch otolithique, canaux latéraux, ca-
naux labyrinthiques) et leur perception le renseigne
ainsi sur ses propres mouvements, leur sens, leur vi-

tesse, que ces mouvements soient passifs ou actifs

(sens des altitudes, orientation subjective).
« Quand les variations extérieures prennent un carac-

tère périodique, plus ou moins rapide, connue dans les

ébranlements, d'intéres.sants dispositifs permettent à
l'animal de percevoir la rapidité, l'incidence de ces
ébranlements, et d'en orienter la source plus ou moins
lointaine (orientation subjective).

« Les ébranlements peuvent être transmis par voie
solidienne (fonction sismesthésiquel ou par voie Hui-

dienne, air ou eau (fonction seisesthésique). Ces
fonctions appartiennent à toute la série animale.
l'Homme compris. A partir des Amphibiens, un nou-
veau dispositif, le limaçon de l'oreille, permet cet enre-
gistrement sous forme, non plus divisée, mais continue,
tonale, et susceptible d'une graduation par acuité (fonc-

tion auditive). »

Cette élude de physiologie comparée ne peut man-
quer d'exciter l'intérêt des inventeurs et constructeurs
d'appareils mécaniques de navigation aérienne.

Ce sont également des études de physiologie com-
parée que les recherches de M. le professeur Ch. Richet
et de M. Ch. Richet fils sur le vol des oiseaux. Nous
ne pouvons reproduire ici tous les résultats des recher-
ches de ces auteurs. Les membres de l'Aéro-Club les
connaissent par la conférence que leur a faite M. le

professeur Ch. Richet (1) ; elles sont exposées, d'autre

(1) V. Aérophile du 15 septembre 1910 : La physiologie
des altitudes. Etat actuel de la question. (1) Voir Aérophile du 1" décembre 1901).
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Observations sut le vol des oiseaux, par W- les proîesseups Ghacles Riehet et Ghafles Riehet îils
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Ce graphique montre que l'augmentation de surface alaire des appareils planeurs construits sur le modèle des

n'est pas proportionnelle à l'augmentation du poids.

Entre la ^de la surface et la Vdîrpoids il y a un rapport constant K qui cliez les bons oiseaux e^t égal à 5.

La surface ala're croit donc avec le poids, mais moins que lui.

Si le poids passe de 2 à 8, de 2 à 27, li surface pass.ra de 2^ à 4
,
de ïk li^.

part, dans leur inémoiie intitulé : Ûbservatiùiis sur le

vol des oiseaux.

Nous nous contentons ici de reproduire deux gra-

phiques originaux des auteurs qui résument leurs ré-

sultats relatifs aux mensurations comparées du poids,

de la surface et de la longueur chez les oiseaux des dif-

férentes catégories.

Ces résultats ne peuvent qu'inspirer des idées utiles

pour le perfectionnement de la construction des appa-
reils de navigation aérienne.

Ainsi donc, les nouveautés de la classe de physiologie

(9kvtvatu>tu ,>«t w ivf 'iut OA/iicyxXf :

£.«. )*^U*t. ,,«hlvM«

Lawac^ 4M4i'a/iiZi», Cat*at^ dox**^J^c\*vi)

.'aiAt>*ti tvtinvfti . _ _ _ . 1

du Salon de cette année avaient trait d'une pari à lu

physiologie en montagne, d'autre part à la physiologie
comparée. Nous souhaitons vivement qu'avec le patro-
nage et l'appui financier des pouvoirs publics. pui.ssent
être reprises, au printemps procliain, les recherches
déjà si fructueuses entreprises dans les (ascensions
pliysiologiques en ballon.

D' 0. CnouzoN

IVECItOLOGIE
Mort d'Eugène Godard, — C'est avec un réel sen-

timi'ul de li-islesse que l'on a appris dans les milieux
aéronautiques la mort de M. Eugène Godard, l'ingé-

nieur-aéronaute bien connu.
Fils du chef de cette famille de praticiens audacieux

et habiles, dont le nom demeure lié à l'histoire de l'aé-

rostation française au xix" siècle, Eugène Godard était

né h Paris en 186 1. Après de bonnes études au lycée
de Nantes, le jeune homme fait sa première ascension
avec son père en 1867 et embrasse la carrière paternelle
où il devait conquérir, à son tour, une place distinguée.

Il avait exécuté en France et à l'étranger un grand
nombre d'ascensions qui avaient étendu sa réputation
d'aéronaute aussi hardi que compétent. Ses campagnes
d'aérostation en Bulgarie en 1892 et en 1894, en 1895 au
Caire, sans parler de celles qu'il exéc\ita en Hollande et

en .Suisse, furent de tous pomts remarquables. 11 prit

part aussi avec succès aux Concours de l'Exposition
Universelle de 1900 et fit avec Jacques Balsan une as-

cension d'altitude à 6.000 mètres. En 1888, il avait été

appelé en Danemark' comme professeur d'aérostation
militaire pour les officiers du génie danois.

Ses connaissances techniques aussi développées que
ses capacités de pilote le firent attacher à de nom-
breuses exploitations de ballons captifs, notamment le

grand ballon captif d'I-lenry Giffard à l'Exposition Uni-
verselle de 1878; les ballons captifs de Barcelone (1888),

de Paris (1889), de Dussoldorf (1882).

En 1900, Eugène Godard avait été nommé membre
des (Comités et secrétaire de la classe 34 (Aérosfalion).

De 1903 à 1910, il fut attaché aux Ateliers Aéronau-
tiqiies de Paris, dirigés par son cousin Louis Godard, le

très réputé ingénieur constructeur et collaborait ainsi

à la construction de nombreux ballons militaires, de
grands ballons captifs d'exploitation commerciale et

des dirigeables Anierica-I, Belgtqiie-I, Bclgiquc-II, sortis

des ateliers de Louis Godard.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTROCTIONS AÉRONAUTIQUES

M I, * O, * O, *, *. Ingénieur aéronaute, Constructeur

PRÉSIDENT D'HONNEUR de la Cham]3re syndicale des Industries aéronautiïues

DIBIOEABLES de guerre et lie SFORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SFORT
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Parcs au pont de SWuen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

BESSONNEAU
ANGERS

39, Rue du Louvre
P>ARIS TELEPHOITES

138-12

262-23

HANGARS DÉMONTABLES FOUR AÉROPLANES

Fournisseur de la Direction

du Matériel Aérônauiique mili-

taire du Génie; de l'Établisse-

ment Aéronautique militaire de

Vincennes: du Comité de la

Flotte volontaire Aériennerusse;

du fc-ervice du Génie Italien
;

des différents nérod'iomes.

Etc.. etc.

ET DIRIGEABLES
d3 tous modèles

et de
toutes dimensions

VEXTE & LOCATION

Devb et Études sur demande

FSLS, CORDAGES & CABLES
en G lanvr-e. Fer et Acier-

ARTICLES SPECIAUX POUR L'AEROSTATION
TOILES ET BACHES

TOIL-E Métalli.sée « MÉTALLINE » (Di>s»e)

complètement imperméable et imputrescible.
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&e Monoplan
ienport

MARQUE Là VOIE DU FROGRÎS EN AVIATION

VITESSE OFFlCiELL£ CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

O, ^itxe €L& Seine, ®UI^E>»JVE>S (F»ajrîs)

HiANGrAFlS EX ECOLE DE F'ILOTAO-E
Mourmelon (Camp de Châlons)
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JUl^iSFi^UÛENtE DE L'AÉI^ONAUTIQUE

Le développement prodigieux pris, depuis quelque
temps par les industries et les sports de l'aérostation et

de l'avialion n'a pas seulement donné lieu à d'admira-
bles prouesses et à de fructueux contrats. Il a aussi, et

fatalement, fait naître une multitude de conflits de na-
ture la plus diverse, soulevé des difficultés d'ordre juri-

dique insoupçonnées jusqu'à ce jour et même déjà pro-

voqué un certain nombre de procès.
De tout cela, va naitre, nait déjà une jurisprudence

nouvelle dont la connaissance sera indispensable à no-
tre monde spécial et qui d'ailleurs présentera souvent
des aspects tout à fait curieux.
VAéronhile se doit, doit à ses lecteurs de ne pas né-

gliger cette branche importante du domaine auquel il

s'est consacré. Aussi, pour remplir fidèlement cette

tâche, a-t-il fait appel aux lumières et à la collaboration
de l'homme qui s'est jusqu'à ce jour révélé comme le

plus autorisé en matière de jurisprudence sportive, et

dont la connaissance du droit automobile ou aéronau-
tique est universellement apprécié, .M. Imbrecq, le

distingué avocat à la Cour d'appel de Paris.
Nos lecteurs trouveront ainsi sous sa plume le

compte rendu fidèle des événements judiciaires qui
seront de nature à les intéresser ainsi que l'analyse, et

quand il y aura lieu, la critique avisée, de la jurispru-

dence de l'aéronautique. — L'Aérophik.

Oblig^ations des entrepreneurs de spectacles
d'aviation. — Le Tribunal civil d'Agen vient de rendre
un jugement qui fera rélléchir — espérons-le du moins
— ces entrepreneurs de spectacles qui, s'alfranchissant

de toutes règles sportives et se soustrayant avec soin

à toute autorité ofùciellement reconnue, n'ont d'autre

but que de battre monraie avec l'Aviation et se sou-

cient aussi peu que possiule des Intérêts du public et des

aviateurs.
La ville d'.Xgen ayant désiré, comme toute ville qui

se respecte, avoir- sinon sa semame, tout au moins sa

journée d'aviation, des entrepreneurs parisiens, MM. R...

frères s'abouchèrent avec le Comité d'organisation et

lui promirent, moyennant finances, de lui amener pour
les journées des 9 et 10 juillet dernier, deux aéroplanes

un monoplan et un biplan, que devaient monter deux
aviateurs possesseurs de leurs brevets de pilote, étant

entendu que ceux-ci devraient s'élever au moins à lu

mètres de hauteur.
Nos bons Agenais, hélas ! furent bien déçus. Le sa-

medi, le monoplan n'était même pas monté
;
quant au

biplan, il faisait tout juste, à la tombée de la nuit et

quand tout le public, lassé, était parti, une courte envo-

lée. Le dimanche, malgré une fin d'après-midi des plus

calmes, les appareils se bornèrent à des essais infruc-

tueu.x.

Ce piètre résultat n'empêchait pas MM. R... frères de
s'adresser au Comité et même de lui intenter un procès
pour obtenir paiement de la subvention de 2.000 francs

à laquelle celle-ci s'était engagé.
Mais cette prétention a été repoussée par les juges :

Les entrepreneurs, ont estimé ces derniers, ont eu le tort

d'envoyer des pilotes ine.xpérimentés, dont l'un au
moins, n'avait pas son brevet. Et comme ces entrepre-
neurs invoquaient, pour expliquer liiisuccès de leur
ejxhibition. le mauvais temps qu'il aurait fait ou du
moins le vent qui aurait gêné les pilotes, et qu'ils pi'c-

lendaient ainsi avoir été, par un cas de force majeure,
déliés des engagements qu'ils avaient contractés, le Tri-

bunal leur rétorquant l'argument, leur a dit ; « S'il est

vrai qu'un cas de force majeure a pu légalement vous
dispenser de voler, ce même cas de force majoure peut
être invoqué aussi bien au profit du Comité que de
vous-même et il le dispense, lui... de payer. »

Et voilà comment MM. R... frères ne toucheront pas
les 2.000 francs sur lesquels ils comptaient. Mais mal-
gré ça, les Agenais sont encore furieux parc-e que, sans
avoir rien vu, ils ont tout de même laissé entre les

mains des entrepreneurs une somme de 6.000 francs
représentant les recettes des entrées du public ; de quoi
sans doute, consoler philosophiquement MM. R... frères

de l'échec qu'ils viennent d'essuyer devant la justice.

J. Imbrecq

Ii'flviatîoft au Sénat

Le Groupe de l'aviation du Sénat, présidé par .M. d'Es-

tournelles de Constant, avait convoqué, le 24 novembre
dernier, un certain nombre de personnalités de l'aéro-

nautique. Citons parmi elles : le général Roques,
MM. Léon Barthou, B. Zaharof, Esnault-Pelterie, Arch-
deacon, Armengaud, Alfred Leblanc, les commandants
Renard et Roche.
M. Léon Barthou qui, comme vice-président, repré-

sentait r.Aéro-Club de France, a exposé l'état des ques-

tions relatives aux brevets d'aviateur et aux certificats

de navigabilité des appareils dont l'obligation, si elle

est exigée par les pouvoirs publics, aura pour effet

d'éviter aux aviateurs et aux constructeurs le contrôle
direct de l'Etat. On sait, en effet, que des Sociétés,

comme r.\éro-Club de France, pourront uéli\'rer ces

brevets et ces certificats aux lieu et place des ingénieurs.

M. Léon Barthou a fait remarquer au Groupe du
.Sénat qu il ne f illait pas s'émouvoir des accidents

causes par un mode de locomotion tout à fait nouveau,
accidents trop souvent provoqués par le désir de réa-

liser de téméraires prouesses.
.Afin d'en empêcher, dans la mesure du possible, le

retour, l'Aéro-Club n'acceptera pas d'homologuer des
prix qui feraient courir d'inutiles dangers.

D'autre part, il a institué divers concours dans l'in-

térêt de la sécurité : prix du parachute, prix du meil-

leur atterrissage (10.000 francs), prix pour tout perfec-

tionnement notable, en dehors du moteur, apporté aux
aéroplanes. La valeur de ce dernier prix est de 10.000 fr.

Au cours de la réunion, MM. Reymond, Cobroii, le

général Roques, Archdeacon, Zaharof, Armengaud, ont
également pris la parole.

Un aéroplane s'envole d'un navire de guerre. —
On annonce de -\e\v-\ork que. le li novembre, un aéro-

plane s'est envolé du pont d'un navire de guerre pour
aller atterrir en terre ferme. .

Cette tentative a été accomplie par l'aviateur Eugène
Ely, sur Curtiss. L'aviateur prit son départ du pont
dii navire américain Birmingham, gagna la côte, mais
fut obligé d'atterrir à Willoughbyspit, par suite d'un

accident à l'hélice, qui s'était endommagée, en effleii-

iMiil les vagues. Four le denârt de l'aéroplane, on avait

disposé, sur le pont du Birmingham, un plan incliné de
.5 % et de 85 pieds de longueur ; le biplan fut lancé à

3.5 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est la pre
mière fois qu'un aéroplane prend son essor d'un na-

vii'o.

Intéressantes expériences à Baltimore. —
Latham, sur Antoincile, a accompli à Baltimore d'inté-

ressantes e.xpériences ; il a tiré, à bord de son appa-
r..il, sept coups de revolver sur une cible et touché deux
Iriis le but. 11 lança ensuite six bombes sur un cuirassé

ligure : deux portèrent. Un passager, qui était avec
l'aviateur, a tiré, avec un fusil, sur une cible à 300 mè-
tres et l'a touchée.

Les torpilles aériennes. — Un ouvrier de l'atelier

méeaiii(|ue de rarmureric, à la direction u artillerie

navale de Toulon, .\1. Léon Bonnet, vient de construire

inie toi'pille en aluminium martelé et trempé qui, toute

chargée — fulmicoton et balles — ne pèse pas plus de
8 kilos et peut, de par sa conformation qui force la

chute selon la perpendiculaire, être lancée de n'im-

jiorte quelle hauteur sur ime troupe, un ouvrage de
di'fense ou un navire. L'éclatement se produit latérale-

ment. Le mécanisme ingénieux du percuteur la rend
d une sécurité absolue et d'une manipulation très fa-

cile.

Cet engin, appelé à produire des ravages énormes,
va être soumis par son inventeur aux ministères de la

Guerre et de la Marine.
On annonce, d'autre part, que l'usine Krupp a déjà

construit une centaine de torpilles volantes du système
Uiige, dont la Société Krupp a acquis le droit d'exploi-

tation. Nous avons donné, en leur temps, les carac-

téristiques de ces engins dus au capitaine suédois Unge.

Un monument à Chavez. — On sait qu'un monu-
ment va être élevé en l'honneur de Chavez. Le gouver-
nement péruvien a avisé le maire de Brigue, qu'il te-

nait à sa disposition ime somme de 100.000 francs pour
l'érection diidit monument.
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UN 5mm i^AiD Mm
De Saint-Cloud à Varsovie en Ballon

M. Jules Duboi?, le spoi'tsnian qui fui une des gloires

du cyclisme avant de devenir un des meilleurs pilotes

acroûautes de l'Aoro-Club de France, a mené à bien

un ues plus beaux raids aérostatiques que l'on ait

effectué depuis des années au départ de France.

Le 7 novembre, il quittait le Parc de l'Aéro-Club de

France aux coteaux de Saint-Cloud, pilotant l'aérostat

VA(h-o-Ciub-II (1.500 m"). 11 était accompagné de M. L.

Spire. Les acronautes atterrissaient le lendemain à

11 lieures du matin (heure de Paris) (1 heure du soii',

heure russe:, à DtuttroA'en, commune de Makow, jîro-

vince de Louza (Pologne russe).

Les aéronautes avaient franchi en 18 h. 25, sur les

ailes de la bourrasque, une distance à vol d'oiseau d'en-

viron l.'iOO kilomètres que nous indiquerons avec plus

de précision lorsque la détermination exacte au lieu

d'atterrissage aura pu être faite par la Commission
sportive.

Les précédents raids aérostatiques France-Russie ne
sont pas nombreux. En voici la liste :

Le Centaure (I.B30 m'), piloté par le comte H. de La
Vaulx, va de Vincejines à Bresc-Konyaski (Russie),

1.^37 kilomètres en 21 h. 34 (30 septembre-1" oc-

tobre 1900).

Le Saint-Louis (3.00Û m°), piloté par M. Jacques Bal-

san, va de Vincennes à Opoczno (Russie), 1.3'i5 kilomè-
tres en 27 h. 5 (9-10 octobre 1910).

Le Centaure (1.630 m'), piloté par le comte H. de La
Vaulx, va de 'Vincennes à Korostychevv (Russie), 1.925

kilomètres en 35 h. 45 (9-11 octobre 1910). Record du
monde de distance.
La traversée de M. Jules Dubois est donc la quatrième

en date parmi les raids aérostatiques France-Russie, et

vient probablement au second rang comme parcours.
Ce résultat est d'autant plus remarquable que le ballon
de M. Jules Dubois ne jauge que 1.550 m" et qu'il était

gonflé au gaz d'éclairage pur. Sauf erreur, il semble
bien que ce soit la plus grande distance pour un ballon
de ce cube gonllé ujiiquement au gaz d'éclairage. C'est
également parmi les grands voyages en ballon, l'un de
ceux dont la vitesse moyenne a été la plus élevée.

V'oici comment M. Jules Dubois relate les péripéties
de son voyage :

« Au départ, le vent souffle en bourrasque. Le Bureau
central météorologique nous avait annoncé un vent de
25 à 30 minutes par seconde plein Est, pronostic fort
exact, à ceci près que sur la fin du voyage la direction
s'était légèrement relevée vers le nord.

« Nous partons à i h. 35 avec 23 sacs de lest. A
5 b. 22, nous laissons Meaux à 4 ou 5 kilonjètres à
notre droite. La nuit vient, zébrée d'éclairs de mauvais
augure ; nous décidons de continuer, quoi qu'il arrive.
Nous reconnaissons Château-Thierry, Epernay, Reims
à notre gauche (6 h. 25). A 7 h. 30, nous coupons l'Aisne
et à 8 h, 15 la Meuse. Il est difficile de se reconnaître :

des lueurs de hauts fovn-.neaux signalent un grand centre
industriel qui doit être la région de Longwy, mais nous
avons passé le Rhin sans le voir. Le temps s'est cou-
vert, plus une étoile. A minuit 55, nous sommes à

1.850 mètres; à 1 h. 45 du matin, par 1.100 mètres d'al-

titude, voici les premiers flocons de neige. A 2 h. 30 le

ciel s'est dégagé. A 2 h. 45, nous laissons à gauche une
ville immense, Leipsick. Le hurlement du vent dans
les arbres nous indique que nous filons à grande allure ;

nous dépasserons les 1.000 kilomètres.
« Avec le lever du soleil commence notre ascension

- vers les hautes régions ; nous atteignons progressive-

ment 2.800 mètres, 3.250 et 3.300 mètres à 9 h. 40. A
ce moment, nous laissons à gauche Thorn. la dernière
agglomération importante que nous ayons aperçue. En
Pologne, nous avons subi des coups de feu isolés, puis
une véritable salve ; nous voyons nettement les gens
s'agiter et courir. Heureusement, notre vitese nous
éloigne rapidement de ces parages inhospitaliers. Le
soleU est voilé parfois par des nuages et nous faisons
les montagnes russes, bien de circonstance. En haut, il

fait cruellement froid ; le thermomètre tombe à — 9°
:

l'eau d'Evian et le lest sont congelés, et vers 4.000 mè-
tres nous nous sentons oppressés.

« Les 1.000 kilomètres sont depuis longtemps dé-

passés. Nous décidons d'atterrir. La uescente s'ef-

fectue d'une façon classique et régulière dans un vaste
champ, à 11 heures du matin, "lieure de Paris, soit

1 heure du soir environ, heure russe.
« Quelques paysans arrivent ; ils viennent d'un ha-

meau de trois chaumières situé à quelque distance.
.•\pres de laborieuses explications, nous pouvons partir
il 5 heures pour Prasznick, dans une carriole si inconfor-
table et par des chemins si mauvais qu'à mi-route,
M. .Spire, n'y tenant plus, se procurait un deuxième véhi-
cide où nous pûmes, ô sybaritisme ! nous étendre sur
un peu ae paille. A 9 h. 1/2, nous pai-venons à Prasz-
nick, à l'hôtel, triste et malpropre gite, où la fatigue
aidant, nous réussissons à dormir. Bien entendu, la

police nous avait déjà rendu visite plusieurs fois et
nous ne laissions pas d'être inquiets, car nous n'étions
pas munis de pa.sseports. Le lendemain, le préfet, dont
la fllle parlait français, voulut bien nous viser un
laissez-passer qui nous permit de gagner avec notre
Iiallon, et par des véhicules aussi inconfortables que
la veiUe, une station de ctiemin de fer, où nous nous
embarquâmes pour Varsovie. Là, tandis que nous re-
doutions d'être retenus plusieurs jours par des forma-
lités admmistratives, nous pûmes avoir nos passeports
le mercredi et partir pour la France sans autres inci-
dents. On ne nous a pas caché que cette promptitude
dans la délivrance de la bienheureuse pièce administra-
tive peut être considérée comme une chance exception-
nelle.

Après l2 Coupe Q. B. d'Aérostation 1910

Le record du monde de distance

en sphérique n'est t^as battu

Voici otllciellement les distances couvertes :

America-ll (Etats-Unis), 1.884 kilomètres ; Dûssel-
dor(-ll (Allemagne), 1.820; Germania (Allemagne), 1.376;
Helvetia (Suisse), 1.329 ; Harburg (Allemagne!, 1.232 ;

Azurea (Suisse), 1.216; Ile-de-France (France), 1.161;
Saint-Louis (Etats-Unis), 840 ; Condor (France), 665

;

Million-Population (Etats-Unis), 510.

A. l;i Coupe Gordon-Bennett des Sphériqr.eR. — Araiit le départ. De gauche à c'.ioite: MM. Cortiand F. Bisliop ;
FiMiit'

S. Lahm ; Pierre Gasnier, délégué de l'Aéro-Club de France; Alfred Leblanc, Jacques Faure, champions français.



l'Acrophile du 1"' Décembre ] 9)0 XXI 11

oooooooooorooooooooooooooocoocoooooo
8 LA VOITURE DES AVIATEURS g

O la seule capable de résister au dur service des cliamps d'aviation O
O demandez leur avis à ceux qui en possèdent une : O
O
o
o
§ Société anonyme des AUTOMOBILES GFiGOIIlS, 5, Iloute de la Révolte. MllU §
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

la seule capable de résister au dur service des cliamps d'aviation

demandez leur avis à ceux qui en possèdent une :

Mlïl. LATHAIÏl. PAULHAN, GRAHAME WHITE, 1ÏI0RA^E, LEGAGNEUX, EFIBIOFF, MARTINET. OLIESLAGERS, O
WAGNER, FREY, BRÉGUET, GARNIER, BUSSON, NOËL, TAURIN, J. DE LESSEPS, AUBRUIM, RIGAL, BATHIAT, Q
HANRIOT, lïlARTlT, DREXEl
GARROS, BARNAVON, etc.

DUFOUR, B8EGI, DE NABAT, DE LAILHACAR, BRANDEL, TABUTEAU, BARA, ZENS,

i^éroplanes ît nioteurj ?

neu's e'i à'ozcasUrt, e;<- ,

posés *o"'' rnontès dans *

dans uri nati de 2,00D ;

rnètres 41 4ê 4i ^ 41
\

lOS te»*-, ItUE^

Aéro-Çirage Parisien
j

TariF de location par

j mois. >tonopIan ISO Fr.

^ ^^
I

Biplan 203 Fr.ycorppris
Vente-Réparation

\ l'entretien ei l'assurance
Transports eI'»éropIan€S j contre l'ince die ^ ^

IL,EÏCOUieBE> A. f>AieXS (xvej Tél. T^SS-SS

Les Appareils BLERIOT
GAGNANTS du Ctrcut de l'Est

SONT MUNIS DE

TISSUS TÉLÉPHONES
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES TÉLÉPHONES, 25, rue du Qnatre-Septembre, PARTS

BREVETSQ
«riiivrnlioii ni Utus Vm

^ Procèi - Copies - Recherchas

K. BOETTCHER Fiis
INGÉNIEUR-CONSEIL

H/tlIlN. »W. H4. Mnlnt-Mnriin

ae'r*o'p^7n'es HIrtONDELLE"
Ateliers da Constructions / éiostatiques

47, me de Pantin — PHÉ-St-GEHVfllS (Seine)

TRAVAUX A FAÇON
PSIX-COUBAIIT — Téléphone 34
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25, Rue Brunel, PARIS

BLÈRIOT & SOMMER
Livraison immédiate

TÉL. 531 29

P. LEVASSEUR
t.:ONSTKUi..THL'R

47, U3 d'Hauteville, IflRiS (X)

HÉLICE '1EVA55CUI^'
Rendement supérieur aux autres hélices

20 HP. — 90 k. ae traction

PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES
POUR AÉROP.A^ES

Construction de tout Âppiireit
POUR L'AVIATION

âiîiissîiî-s

L. PIERRON
181, Hue flPteacct-Syltfes re, COURBEVOIE (Seine)

l'oupc du Mar^jalî — r'remiir Ju classement j^i'-nOrul

COUfE I>E ELOIftIDE
l'reiilicr des Voitui'es légères

«ECORID IDU moiMiDf:
lUmm ^'mmmi EICOSSE : 3 concours. 3 Ulédsilles d'Or

Moteur Bi-Rotatif
A ÉQUILIBRE GYROSCOPIQUE

LIGEZ
CONSTRUCTEUR

PARIS-XV^

ARMENGAUD Jeune
23, Boalevafd da Stfasboarg, Paris

BREVETS D'ISYENTION IN FRANCI k A L'ETRANGER

,~A^«.us^ AttcorduLhre-Lf n^OHUOE BCL'jniATIII'

L'AÉROi\AUTiOUE
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION
DE DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

BRANGER, 5, Rue Cambon, PARIS. Prix Modérés

FflBRiGflTION ET QUALITÉ

IJlHaiTilBLES I I I

TENDEUf^ ^ BOULONS A OEIL
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 35, rue François- 1", Paris (VIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Oloud).

Parc d'Aviation : lasy-lea-Moulineanx.

CONVOCATIONS

Coniiié de direction : les jeudis 1" el 15 décembre.

Commission scientifique : en vacances.

Commission sportive : sut' convocation du président.

Commisison d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sar convocation du pré-

sident.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.
Commision des Fêtes : sur convocation, du président.

Commission de Cartographie : sur convocation du
président.

Dîner mensuel, le jeudi 1" décembre, à 7 h. 1/2, au
Palais d'Orsay. Prix du couvert : 10 francs, tout com-
pris. Les inscriptions pour le dîner réservé au.\ seuls
membres du Club sont reçues la veille au plus tard.

A ce diner, aura lieu la remise à Louis Paulhan du
prix de 25.000 tr. pour la totalisation des vols à ti-avers

champs, prix fondé par le journal le Daily Mail.

Cominisslon de Cirtojrjphie du 10 novembre 1910

Pré.sidence de M. Bernard-Dubos.
Présents : MM. le colonel Bouttieaux, le colonel Mou-

lezun, Blondel-La Rougery.
Excusés : MM. le général Roques, Sirven, G. Besan-

çon, P. Tissandier.
Le lieutenant-colonel Bouttieaux fait remarquer que

les études de la Commission doivent porter sur deux
points distincts :

1° La carte aéronautique
;

2° Les systèmes ue repère.
Le rôle de la Commission est, après avoir étudié cha-

que projet remis, d'émettre un avis et de tirer des "con-

clusions.
Un rapport d'ensemble intéressant les projets rete-

nus sera transmis au Comité de l'Aéro-Club qui le fera

parvenir à la Commission permanente de Navigation
aérienne, à lins de décisions.

Après examen de divers projets de repérage (Cotte-

reau, Sirven, Quinton, commandant Talon, colonel

Ilirschauer),_ le colonel Bouttieau.x propose à la Com-
mission qui' les adopte les conclusions suivantes :

Repérage avec le minimum de chiffres, mais de di-

mensions les plus grandes possibles.

Nécessité d'un système immuable et s'appliquant à

toutes les directions.

Adopter comme axes de coordonnées ceux qui passent

par Dunkerque el Ouessant.
,\dmettre des carreaux de 10 kilomètres avec 4 chif-

fres en réservant la place pour 2 chiffres supplémen-
taires le cas échéant.

Ne pas accepter un système avant d'avoir expéri-

menté au camp de Chaions la visibilité dc= chiffres.

10.000 signaux pour toute la Franco théoriquement et

probablement moins à cause des régions inaccessibles.

La Commission entend ensuite MM. Balsan et Gas-

nier introduits sur la demande du président.

.M. Blondel-La Rougery donne connaissance d'un pro-

jet de repérage qu'il a imaginé.

tomniission de Contentieux

et des Etudes Juridiques

Séance du 14 novembre 1910

Présidence de M. .Armengaud jeune.
Présents: MM. Armengaud jeune, vice-président;

Dfsouches, vice-président ; Imbrecq, secrétaire ; MM.
Bousquet, A. Le Brun, Lejoindre, Mautin, NicoUeau,
Passion, Talamon, Weissmann.
Procès-verbal. — Le procès-verbal de la dernière

séance, lu par M. Imbrecq, secrétaire, est adopté à l'una-

nimité.

Assurances. — M. Imbrecq donne lecture d'un arti-

cle paru dans ta Liberté du 3 septembre 1910 et de
lettres de diverses personnalités exprimant le vœu que
l'Aéro-Club s'occupe de la question de l'assurance des
aéronautes, notamment en favorisant une Société mu-
tuelle d'assurances.
Après échange de vues, la Commission nomme une

sous-(";ommission spécialement chargée d'étudier cette

question. Cette sous-Commission est composée de MM.
Desouches, Mautin, Talamon, Nicolleau et Imbrecq.

Coniité de direction du 17 Novembre 1910

Présidence de M. Léon Barthou.

Présents: MM. Ernest Zens, G. Le Brun, A. Ni-

colleau, H. Kapferer, Ernest Barbotte, Bachelard, An-
dré Schelcher, "V. Tatin, Armengaud, R. Gasnier, le

comte de Lambert, Paul Tissandier, Georges Besançon,
François Peyrey, G. Blanchet, le comt€ de Castillon de
Saint-'Victor, G. Dubois Le Cour, G. Juchmès, André
Granet, M. iMallet, Etienne Giraud, Albert Omer-Decugis,

le comte de Chardonnet.

Ballottage. — Admission de MM. le général Bon-

nier, comte Edmond de Boise de Courcenay, Robert

Thuret, Emile Saimson, Maurice Bouilloux-Lafont,

Henrv Jullerot, René Labouchère, Edouard Faure, .loseph

Aucoln, Henri Verliac, Paul Journu, comte Koutouzow,
Tolsto'i, Charles Bénard, Marcel Violette, Frédéric Ha-

linbourg, Georges Lawton, .^ndré de Neullize, Etienne

de Boutmy, Albert Driancourt, Paul van Gaver, Louis

Gaubert, Jacques Theroulde, Wilfred Dunne, Georges

Jacquemart.

Brevets de pilote-aéronaute. — Sur proposition de

la Commission des ballons sphériques, le brevet de

pilote-aéronaute a été décerné à MM. Georges Gass,

André Perpette, Henri Bergeron, Ernest Froussart.

Brevets de pilote-aviateur. — Sur proposition de

la Commission davialion, le brevet de pilote-aviateur a

été ratifié aux noms de MM. Edmond Paul, colonel de

Zelinsky, Eugène Dullot, Auguste Balaye, Pierre Beard,

Lucien Briançon, Henri Lafargue, Georges Collin, Geor-

ces Bresson, Mlle Marvingt, MM. Narcisse Vasseur. le

comte de Boise de Courcenay. Marcel Goflin, de Villo-

neuve-Trans, Louis Charpentier, .Mario Garcia Cames,

François de Romance, Yoshioohi Tokugawa, Frits

Koolhoven (N" 272 à N" 200).

Circuit Européen d'Aviation 1911. — Le patronage

de l'Aéro-Club de Fi'ance a été accordé au « Circuit

Européen d'Aviation " de juin l'JI).

Représentation de l'Aéro-Club de France à la

Commission technique de Navigabilité Aérienne. —
I

(• rouiité de dlreclidii a nomme vingt membres ajipe-

lés à faire partie de la Commission tcclinique de navi-

gabilité aérienne.
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Ce sont : MM. le doctein- Reymond, Loreau, !e pro-

fesseur Mnrchis. le cnmniandnnl Rciinrcl, le comnuui-

dmil Fcrrus. le professeur Bergel, le lieuleii;mt-colonel

Kslienne, le commandant Voycr, Victor Tulin Arnv n-

naiid jeune. R. Sonnu. C. Faroux. Ro,\er-Ouillon. br-

nest Zens. Paul Tissandier, Hubert Lalliam, Alfred Le-

blanc. René Gasnier, Emile Dubonnet. Emile .Aubrun.

Règlement de comptes des meetings d'aviation.

— Le Convié a ratlMé les décisions de la Coinniission

du conlenlieux concernant la municipalité de Cannes

cl le Comité d'organisation du meeting d'aviation de

Tours.

Des remerciements sont adressés à M. Pierre Gas-

niei- pour le dévouement et la compétence qu'il a mon-

trés comme commissaire-délégué de l'.Aéro-Club de

France aux Etats-Unis; à Mme Dubonnet qui veut

bien renouveler le prix de 2.000 francs pour sphériques,

fontlé par M. Marins Dubonnet, son mari, le regrette

sporlnian récemment décédé.

Commission des Salions sp!iérique$

Séance du 9 novembre 1910

Présidence de M. F. Peyre.y.

Présents: MM. Barbotte, Bachelard, Carton, Tissan-

dier, Mallet, Nicolleau, Suzor, Le Brun, D' Crouzon,

De Francia, l")elel>ecque.

Brevets de pilote-aéronaute. — La Commission

accorde le brevet de pilote-aéronaute à MM. Gass, Per-

pette, Bergeron, Froussard.

Concours d'automne. — Elle fixe au 27 novembre

la date du concours d'automne et décide que ce con-

cours sera un concours d atterrissage avec point dé-

signé à l'avance par les commissaires. Elle désigne

MM. Mallet, Besançon et Carton comme commissaires

sportifs.
Séance du 16 novembre 1910

Présidence de M. A. Leblanc.
Présents: MM. Dubonnet, Balsan, De Francia, J.

Dubois, Carton, Le Brun, Godard, Pierre Gasnier,

Suzor.

Prix de la Ville de Paris. — La Commission décide

que le prix annuel de 2.0U0 francs offert par la Ville

de Paris sera attribué à la totalisation des distances

des voyages dépassant 150 kilomètres, arrêtée au
;^^ mars 1911 pour le présent exercice.

Prix Dubonnet. — jM. Dubonnet offre une somme de

2.U0Û francs pour un concours dont la Commission fixe

la date au 17 décembre.

Coninii55:oii de Navi^Abilité Aérienne

.A la suite d'un accord intervenu entre l'Aéro-Club de

France et la Chambre syndicale des Industries aéro-

nautiques, la Commission de Navigabilité Aérienne
créée, comme on l'a vu dans le précédent numéro, sur

l'initiative de M. Léon Barthou, vice-président de l'Aéro-

Club de France, sera composée de vingt membres dé-

signés par l'Aéro-Club, vingt par la Chambre syndicale

des Industries Aéronautiques, soit quarante membres,
dont voici les noms :

Pour l'Aéro-Club de France : MM. le docteur Rey-

mond, Loreau, le professeur Marchis, le commandant
Renard, le commandant Ferrus, le professeur Bergef,

le lieutenant-colonel Estienne, le commandant Voyer,
Victor Tatin, Armengaud jeune. Rodolphe Sorcau, Ch.

Faroux, Royer-Guillon, Emest Zens, Paul Tissandier,

M. Lalham, Leblanc, René Gasnier, Emile Dubonnet,
Emile yVulirun.

Pour la Chambre s.vndicale : MM. Blériot, Breguet,

lieutenant-colonel Boullieaux, Carton, Chauvière, Echa-
lié, R. E.snault-Pelterie, L. Godard, Guillelmon, .Tuchmès,

H. Kapferer, Levavasseur, Mallet, Neubauer, Paulhan,
Louis Renault, André Schelcher, Louis Seguin, Tellier,

Tharel.
La Commission ainsi constituée s'est réunie à l'Aéro-

Club de France le 19 novembre 1910.

Elle a constitué son bureau comme suit : MM. le doc-

teur Reymond, président; R. Esnault-Pelterie, Loreau,
Marchis', le commandant Renard, vice-présidents ; le

commandant Ferrus, secrétaire ; le profes.seur Berget,

rapporteur ; Georges Jiichmès, secrétaire-archiviste.

Une sous-commission de sept membres a été nommée
pour étudier la nilure des épreuves à imposer aux ap-

pareils-t\-pes. Elle comprend ; MM. le lieutenant-colonel

Bouttieaux, le lieutenant-colonel Estienne, le comman-
dant Renard, R. Esnault-Pelterie, L. Chauvière, Tellier,

Boyer-Guillon.

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de france

9 octobre. — 10 h., ; Asf.ra (900 m") ; MM. Robert Weyl,

Marcel Weyl, Mite Rapp ; ait. à 4 h. 1/2 à Châlons-sur-

Marne. , „

,

9 octobre. — 11 h. /i5 ; Aéro-Club-Ill (1.200 m'); MM.
Nicolleau, Giafferi, Dean ; Mme Debuire ; att. non in-

diqué. ^
9 octobre. — Midi 10 ; Lorraine (1.200 m') ; MM. E.

Carton, Henri Vian, Léon Houdan, capitaine Normand
;

att. non indiqué.
9 octobre. — 1 h. 15 ; VoUa (900 m') ; MM. Marcel

Origet, commandant Penet ; att. à 5 h. près de Meaux.
(Ascension militaire.)

9 octobre. — 1 h. 30 ; Abeille (1.600 m") ; MM. Omer-De-
cugis, G. Le Brun, capitaines Devincel, Terme, Letrait

;

escale à Lagny ; att. à Chàteau-de-Remilly (b.-et-M.).

(.Ascension militaire.)

18 octobre. — 11 h. 30 ; Vix (900 m") ; M. Grosdidier,

Mme Fontaine ; att. non indiqué.

20 octobre. — 11 h. 20 ; Balladeur (900 m') ; MM. J.

Dubois, H. Dépasse, Mme Nieuport ; att. à 2 h. dans la

forêt de Chantilly.

21 octol)re. — 11 h. 10; Don Quichotte (1.200 m');

MM. J. Delebecque, capitaines Bastard, Schneider, Ron-
deleux ; att. à 2 h. 25 à Villemeux (Eure-et-Loir). (As-

cension militaire.)

22 octobre. — 3 h. 35 ; Astra (1.200 m") ; MM. Kap-
ferer ; Mmes S. Goldschmidt, R. Goldschmidt ; att. à

10 h. 1/2 du matin à Domfront.
23 octobre. — Midi ; Le Volta (900 m') ; MM. Nicol-

leau, Giafferi, Debuire ; att. non indiqué.

23 octobre. — Midi 5 ; Epi-d'Or (MÛ m') ; MM. G. Le
Brun et A. Le Brun ; att. à 3 h. 15, à Saint-André-de-

l'Eure.
25 octobre. — 7 h. 50 ; Aé-Club-N' III (L200 m')

;
MM. le

capitaine Gaucher, le capitaine Martinot, Lagarde, ma-
réchal des logis Roux ; ascension militaire

;
att. non

indiqué.
28 octobre. — Midi; Aéro-Club N' Il (1.550 m');

MM. le marquis de Kergariou, A. Verliac ; Mmes Roux,
Daresme ; miss Whitney ; att. à 5 h. 20 à Nesle

(Somme).
31 octubre. — 10 h. 40; Aéro-Club-III (1.200 m");

MM. Suzor, R. Montehore, P. Bousquet.
l) novembre. — 9 .leures ;

Aéro-Club-III (1.200 nv :

MM. le lieutenant-colonel Bouttieaux, capitaine Tarron.

sergent Martin, maréchal des logis Renia ; ascension

militaire.

6 novembre. — 1 h. 15 ; Minnie (900 m'] ; MM. le

comte de Moy, Bryan ; att. à 4 h. 50 à Chambry
(.A.isne).

7 novembre. — Saint-Cloud-Varsovie en ballon. —
Aéro-Club-ll (1.550 m' ; MM. J. Dubois. L. Spire; att.

le 8 novembre t 11 heures du matin à Dtuttrawen près
Varsovie. Voir plus haut, dans le corps du journal,

le compte rendu spécial de cette superbe ascension.
12 novembre. — 9 h. i5 du m. ; Edali (500 m') ; M. J.

de Francia ; att. non indiqué.
12 novcmtjre. — 11 h. 45 du m. ; D.-n5 (980 m") ;

capitaine Patard, commandant Masselin, capitaine

Casse ; att. non indiqué.
13 noveri.bre. — 9 h. 15 du m. ; Volta (900 m') ; MM. G.

Blanchet, Schneider : att. à 1 h. 15 à VVaterwield (Bel-

gique), près de la frontière hollandaise. Durée 4 h.

Distance : 290 kilom. environ.
13 novembre. — 10 h. 10; Essor (L200 m'); MM. ,1.

Delebecque, Rumpelmayer ; Mme Foucher ; att. à 1 h. 20

à Auvin (Pas-de-Calais).
13 novembre. — 11 h. 15 ; Aéro-Club-III (1.200 m") ;

MM. G. Bricard, J. Aumont-Thiéville ; att. à 4 h. à
Ostende (Belgique).

13 novembre. — 11 h. 30; Metzeler (1.200 m*);
MM. Louis Godard, le commandant Houdogarow, le

docteur Rogier, capitaine Cavondjef ; att. à 2 heures
à Saint-Venant, près d'Hazebrojck.
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g®n CASQUE AM®Wfl§§EIUM

en FIBRE METALLIQUE
I

50 Avenue de la Grande Armée : PARIS

Hélices "i^ATIONNELir'
Grand Prix Kome 1910 - Médailles d'or Turin & Bruxelles 1!I09

Grande Croix d'Honneur Londres 1910

Construction d'AEkOPLANES
LTjmTf jllflO* 23, Rue du CHATEAU

. rfiLJjliiiTél. 3i2 ASMÊKKS (Seine)

W^

CONSTi^UCTION DAÉl^OPLANeS
FUSELAGES, AILE , BOIS ŒUVRES, HÉLICES, BOlS CRE. X

ET ENTOILÉ, FUSELAGEb EN TUBE, SOUDURE AUTOGÈNE

Maurice LESQUINS. Ingéir-Coiistructcui'

121, Boulevard de Courbevôie — COUrBEVOIE

iMOTEUUS D'AVIATION
CANTON -UNNÉ

80-90 HP — 7 cylindres en Etoile

Rsftoidissement par eau

ilQ Alésaje — 1«0 Course —110 Hgm

GO HE' — 5 C3rliM.d.xes en Etoils
Refroidissement par eau

123 Alésage — 140 Course — 90 Kgm

Emile «ALIMSOIV,

55, rue de la Grange-aux-Belles, PARIS.
TÉLÉPHCKTE 41 -61

D'flVlJlTIOlï
Livrables de suite,

avec garanties de vol

1 Blériot XI, mot. Anzani (type Manche).
1 Blériot XI renforcé, mot. Gyp 28 cb.

1 Grégoire 24 mètres, Mot. Gyp 40 ch.

1 Grégoire 24 mètres, mol. 50-60 ch.

2 Antoinette 50 ch. itype Latham).
1 biplan Voisin, mot. E. N. V. 60 ch,

1 — H. Farman, mol. Gnome 50 ch.

Voisin, sans moteur.1

1 Farman, sans moteur.

Moteurs Gyp W-98 et 20-40 ch.

Moteurs Gnome 50 ch.

APPAREILS NEUFS & D'OGCÂSION ÉTAT DE NEDF

École de Pilotage
Spécialement outillée en monoplans

Blériot, Grégoire, Antoinette
successivement et graduellement mis à

la disposition des élèves, sous la direc-

tion d'un pilote breveté , avec le

concours d'une équipe permanente de
mécaniciens, menuisiers, aides, rédui-

sant au minimum les frais de répara-

lions et les temps d'arrêt.

Apprentissage à forfait

jusqu'au brevet de pilote avec possibi-

lité de piloter ensuite l'appareil conve-
nant à ses aptitudes.

Hangars et Aérodrome à Chartres

Écrire, se présenter et s'inscrire

de suite chez

CH. HOURY
23, rue Royale, PARIS

Le nombre des élèves sera limité pour
chaque appareil.

Les dames qualifiées pour l'aviation

seront admises.
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Pour la ppemiépe fois

LA COUPE

GOEDOIT-BEITITETT
reste au pays détenteur

l'AMÉRIQUE, qui l'a gagné:

en 1910 m. Iiérostat 1

mû par M, MIK.

Mté par I HAWLEÏ.

Cet Aérostat Imbattable

Jl été eonstmit par

LrA SOGIÉTÉ

« S T « «
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13 novembre. — 1 h. 10 du s. ; Elle {1.600 m') ;

MM. A. Nicolleau, Giafferi, Debuire, Jeanningros,
Mme X... ; att. à 3 h. à Mollien (Somme).

Les cinq ascensions du 13 novembre se sont dérou-
lées par un vent très vif, on pourrait dire une véri-

table bourrasque, sans que les atterrissages aient
donné lieu au moindre incident fâclieux ; ce résultat

fait honneur à l'habileté des pilotes.

-:-'^.;

Atterrissage de V£l/e. {Photo de M. A. Nicolleau).

La pittoresque photo que nous reproduisons, due à
Tobligeance de M. Auguste Nicolleau, représente l'at-

terrissage de VElle. Elle nous m.ontre un bon exemple
d'atterrissage classique et réussi par grand vent. Le
pilote a attendu pour reprendre terre d'avoir dépassé
le iDois que l'on aperçoit à l'arrière-plan et qui l'abrite.

L'atterrissage s'est effectué sans choc, le panneau de
déchirure ayant été ouvert à propos ; le ballon vide et

son filet sont venus s'étaler à lavant de la nacelle

renversée, de laquelle l'équipage se dispose à sortir.

17 novembre. — 11 h. du m.; D-163 ; MM. le com-
mandant Voyer, le commandant Giraudan, l'enseigne
de vaisseau Cayla : att. non indiqué.

17 novembre. — iJ h. 50 du m. ; Le Condor (1..500 m') ;

MM. E. Dubomiet, Roger Aubry ; M. et Mme Perard
;

att. à 3 h. fe à Dottignies (Belgique).

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Gouvernement
Siège snrial :

58, rue J.-Jicques-I^iiusseiu, Piris (1°')

Télégruplie : Aéronotik-Paris
T6li?|)hr.ne: 204-24

PAUC D-AÉIlOSTATIOI\

9, cAuenue de "P ris, à T^ue//

Télé|.hone : 19. à Rucil

l>AII(N U'AlIlTKtlI

Champlan-Talaiseau (S-et-0.)
Issy-les-SMoulineaux

COMITÉ DE DIRECTION DU 8 NOVEMBRE

Présidence de M. Saunière

Les adhésions suivantes sont prononcées :

Membres associés. — MM. Leblond (Charles), Riou

(Paul), Raingo (Paul), Chalellier (Emile), Gaudry (Vin-

cent), Zéiant (Louis), Bellegy (Joseph), Auger (Alfred),

Rodriguez de Castro (Ilenii), Verdin (Bernard), de Ro-

chefort (Hugues), Louvrier (Paul), Bonot (René), Bonni-
chon (Paul), Durand (Auguste), Fertinel (Gaston), Che-
valier (Edmond), Beauregard (Marius), Saiilu (.Adrien),

Raguin (.Antoine), Biain (Jacques).

Membres aclils. — MM. Brule (Gaston), Laurent
(Louis), Besançon (Paul), Dubouillon (René), Houin
(Louis), Pain (Marius), Raymond Malapert, Seminario
(Miguel), Lesclozels (Robert), Lange i,Sylvairi), Fouillaron
(Jacques), Duboo (Robert). Feuilly (Raymond), Desessard
(Louis), Laverlochère (Camille), Duval (André), Galtier
(Mauricel, Pachy (Lucien), Petot (Raymond). Rrenat
(Henri), Raymond (André), Debry (Félix), Quatrhomme
(Jean), Gassin (Marcel).

Membre honoraire. — M. Cachet (Charles).

Membres titulaires. — MM. Rottier (Henri), Lavesque
(Désiré), Maurice (Gaston), Boulot (Marcel), Briquet (Ed-
mond), Deniker (Georges), Maitret (Fernand), Georges
(Pierre), Besson (Eugène), Melzger (Raymond), Blanchel
(Lucien), Bosselut (Jean), Néault (Phihbert), Cauvain
(Mme), Cauvain (Marcel), Cauvain (André), Chavepayre
(Mme), Boyer (Paul), Clar (Henri), Epaulard (Maurice),
Gayet (Maurice), Languedoc (.Adrien), Roger (Georges),
Tinibart (René), Lapchin (Léon), Bonnatont (Georges),
Nony (Pierre), Martin (Paul).

Félicitations. — Des félicitations sont adressées a
M. L. Paulhan auquel vient d'être attribué le prix du
Daily-Mail, pour la totalisation des distances en cam-
pagne ; à M. Baudry, pilote du Bayard-Clément qui a

fait le voyage de Compiègne-Londres ; à MM. JuUiot et

Capazza, ingénieur et pilote du dirigeable Morning-Post
pour son raid Moisson-Londres.

Sociétés correspondantes. — Le Club aéronautique
de la Seine est agréé comme Société correspondante.

Encouragements. — Une plaquette en argent est attri-

buée à l'Aviatic-Club de France pour l'un des lauréats
de son concours de modèles réduits.

Prix Tlieisse. — M. Cornier est déclaré premier tenant
du prix de distance Itieisse et Mile Proisy pre-
mière détentrice du prix de distance pour les dames,
créé par M. Tlieisse, pour leur ascension du 22 octobre,

de Rueil à Bricqueville-sur-Mer, 276 kilomètres en
10 heures 20.

Ces deux prix courus sous les règlements de l'A.C.

D. F.

Ecole de vols planés. — Sur la demande de M. Cor-
mier, appuyée par M. Saunière, une subvention de
100 francs est accordée à l'Ecole des vols planés.

Fête. — Un déjeuner sera organisé en décembre pour
fêter la croix de Paulhan.

Brevets de pilotes. — Des modifioalions qui entreront
en vigueur à dater du 1" janvier 1911 sont apportées
aux règlements actuels.

.Idditions au règlement intérieur. — Admissions. —
Les noms de candidats et ceux de leurs parrains se-

ront affichés dans les salles de réunions jusqu'aux bal-

lottages qui ont lieu aux séances du Comité de Direc-

tion.

Cotisations. — Chaque mois, la liste des membres en
retard de plus de trois mois de cotisations est placée

dans la salle de réunion.

Elections. — Les déclarations de candidatures au ti-

tre de membre du Comité de Direction devront toujours

être adres.sées par écrit au Président, au moins 15 jours

avant la date fixée pour l'assemblée générale statutaire.

Conflit avec VAéro-Clnb. — Le Comité de Direction

adresse ses remerciements aux personnalités, clubs et

membres des Sociétés qui lui ont envoyé leurs encou-
ragements et leurs témoignages de sympathie à l'oc-

casion de la protestation remise par l'Aéronautique-Club

de France à la F. A. I. au sujet de sa disqualification

par l'Aéro-Club. Le Comité approuve les dispositions

prises par son bureau pour la solution de cette affaire

et charge .M' Dalimier, avocat, et député de Seine-et-

Oise), de la défense des intérêts du Club.

Pétition au Conseil municipal. — Sur la proposition

de M. Saunière, le Comité de Direction décide de de-

mander au Conseil municipal que le nom du colonel

Chai'les Renard soit donné à une rue de Paris, pour
rendre à sa mémoire le juste hommage qu'elle mérite.
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niiirdi, 11 juillet ; août, vacUiicds ; mardi, l'J septembre ^^

jeudi, 12 octobre ; mercredi, 8 novembre ; samedi, 9 dé-
cembre. ,

Secrétariat : 25, rue de Marignan, Paris

COMITÉ DE WKECTIOX DU 9 NOVEMBnE

Sétince ouverte à 3 heures, sous la présidence de
Mme Surcoût, à l'Hôtel de Ci'illou.

Présenles : Mmes Bl(5riol, vice-présidente ; Airaull,

secrétaire générale ; Savignac, ti'osorière ; Abulfeda,
Bourdon, Griflié.

Excusées : Mmes Desfossés-Dalloz, vice-présidente ;

.1. Charpeiitier ; Mlle M. Tissot.

Nontinalions : Mmes Bayer, Blocli, membres sociétai-
i-es ; Mmes Démange ; Vallon, membres associées

;

Mme Vallon a déjà effectué trois vols à bord d'un
biplan Sommer piloté par M. Vallon, à Bordeaux et a

Lucerne.
MM. Grandjean. de Ilevesy, de Ralmanoff, R. Stie,

membres participants
Mme Surcouf, présidente remet généreusement à la

trésorière la .somme de lÛO francs destinés à contribuer
à l'installation du nouveau siège social, 86, boulevard
Flandrin, à partir de janvier.

Condoléances. — Le Comité vote une adres.so de sin-
cères condoléances à Mme Desfossés-Dalloz cruelle-
ment éprouvée par la mort subite de sa mère, Mme
Dalloz, Plusieurs dames du Comité lui ont apporté le

témoignage des sympathies du Club en assistant aux
obsèques.'

Prochaine réunion. — La dernière réunion de l'année
aura beu, le mercredi, 7 décembre, a rilôtel de Grillon.
Les membres du Club et leurs invités seront reçus à
partir de 4 heures.

Conférence. — La prochaine conférence aura lieu le

jeudi 1" décembre, a 3 heures, à l'Hôtel de Grillon.
Elle sera faite par M. Goutereau, du Bureau Central
Météorologique qui traitera le sujet : Météorologie et

Aéronautique.

ASCEXSIO.VS ET VOYAGES AÉRIENS DU CLUB

Ascensions en sphériqucs

26 septembre. — Le ballon Dédé (900 m') parti de
Rueil, à 10 h. 1/2 du matin. Atterrit à 1 h. 1/2, à Jantes-
la-Viile, à 10 kilomètres de Vervins (.Aisne). Pilote :

M. Maison
;
passagers : .Mme et M. M. Savignac. .M-

titude maxima : 2.100 mèti'cs.

22 octobre. — Le ballon StcUa-llI (1.200 m') parti du
Parc de FAé. G. F. à Sàint-Cloud à, 3 li. 45, atterrit le

23 octobre a Domfront (Orne) à 11 h. 4.5 du matin. Pi-
lote : M. H. Kapférer

; passagers : Mmes Robert et Gus-
tave Goldschmidt. Le ballon a accompli un voyage de
vingt heures, la plus longue durée en ballon faite jus-
qu'à ce jour par les dames de la Stella.

AsceiTsion en dirigeable

5 novembre. — Mlle Jeanne Tissot, à bord du diri-

geable Ville-de-Bruxelles fait un voyage au-dessus de la
ville de Bruxelles. Durée : 1 heure'.

RÉUNIONS DU COMITÉ
'

ET DES ME.MBRES DE LA STELLA

POUR l'année 1911

Lundi, 9 janvier; samedi, 11 février; mercredi,
S mars ; vendredi, 7 avril ; mardi, 9 mai

;
jeudi, S juin ;

THÉ DU H) NOVE.MDRE 1910

Le mercredi 16 novembre, les membres de la Stella
et un grand nombre d'invités et damis se retrouvaient
dans les salons de l'Hôtel de Grillon, en une de ces
élégantes réunions mensuelles qui groupent aujour-
a hui tous ceux qu'intéresse le développement du .sport

aéronautique féminin.
Parmi les personnes présentes, on remarquait .M. H.

Deutsch de la Meurlhe, pi'ésident d'honneur, qui ne
manque aucune occasion de témoigner son intérêt à
l'œuvre de la Stella ; M. A. Leblanc, le célèbre aviateur

;

les daines du Comité et les membres du Club : Mmes
Surcoût, Blériot, Abulfeda, Bourdon, .Mrault, MM. Sa-
vignac. Griffié, Charpentier, Mlle A. Tissot, Mmes
Herrmann, Ziégler Serand, Blanchard, lioyer-Guillon,
Hirschmann, R. Savignac, Léonard, Gebhart, de La-
rive, Favier, Coutou, Boudinio. Mesnil, Briquet, Tissot.
Mlles Madeleine et Geneviève Tissot, Léonie Gousliau.x,
Hélène Batte, Mmes Kuhling, Batte, Vignaux, Démange
Schleicher. Osniont, de Massillau, Dutireuilh, de Mel-
lanville, Bougard, Bordage, Rémy, Renard, Cohendet,
Savignac, R. Goldschmidt et G. Gold.schmidt, Fleury,
Sacco, .'Alexandre, Debrie, Masson, Devauchelle, Mon-
not, Pradon, Meyer, Beaiunont, Jncqueiuin, Charpen-
tier, Rohr, Josse. Labbée, Petit, Lebas. Ferrari, Woll'f,

Weiss, Bergougnan, Prade, Bergue, Gcrraot, Aubry,
Pages, Couillard, Lancz, Mlle Lanez, de Carrascosa,
Bontemps, Hii'schfeld, Clcmcnt-Mcring, comtesse de
Valon, Monnot.

MM. Goutereau, Bourdon, Bougard, Devauchelle, Mau-
rice Pesse, de Ratmanoff, H. Gon, D' Bandaline, H. Kap-
férer, Jacquemin, M. Savignac, G. de Latreté, Robert-
Guérin, Fahotte, Murray, etc., etc.

; , .
IMPRESSIONS DE ROUTE

.Mme M. Savignac qui continue la série de ses as-

censions en vue de devenir à son tour une intrépide
pilote du Club, nous confie quelques impressions notées
dans l'ascension de 6 heures, qu'elle accomplit le

26 septembre dernier :

« Partis à 10 li. 1/2 du matin de Rueil. Le temps e.sl

heureusement beau malgré quelques brumes mena-
çantes et notre direction étant le Nord-Est, nous avions
tout espoir de passer la frontière et d'atterrir en Belgi-

que. Mais à faible hauteur, le vent est nul, nous sem-
blons ne plus avancer, tandis que nous conservons l'im-

pression nette du même paysage, du-mênie horizon que
nous voulons, malgré tout dépasser ; Paris et ses envi-

rons nous gardent d'abord jalousement. Cependant ga-

gnant 1.000 mètres d'altitude, nous avançons enfin, len-

tement il est vrai, et notre direction s'incline davantage
vci's l'Est. Nos chances de couper la frontière dinu'-

uuent. Q)u'importe, puisque l'ascension se poursuit heu-

l'euscment. Nous sommes parfois aspirés par un soleil

lirûlant qui nous lient joyeusement compagnie et fail

une agréable di\^ersion aux brumes épaisses qui trop

souvent nous ejivironnent ; elles nous cachent l'horizon,

mais des trouées nous laissent apercevoir la terre et

distinguer des villes sur .lesquelles nous filons. Nou.s

atteignons 2.100 mètres, c'est alors le grand calme, l'im-

posant recueillement qui semble nous rapprocher des

cieux et c'est un instant de pure beauté, d'exquÉse poé-

sie.

" L'atterrissage fut .sans histoire : il fut doux agréa-

ble, sans choc au contact du sol et joliment égayé par

l'arrivée de nombi'cux habitants qui furent les plus hos-

pitaliers du monde et nous firent un accueil des plus

aimabl<^s. Noti'e ascension avait duré six heures. »

NOUVEAU SIEGE SOCI.U,

Nous rappelons qu'à partir du 1" janvier le siège

social sera transféré, 86, boulevard Flandrin.

Le direcleur-gérant : G. Besançon

Soc. Anon. des Imp Wïllhoff el Roche, 16 et 18, rue Notre Dame-desVlctoires, Paris. - Anceau, Directeur. — Téléphone 316-33.



l'Aérophile du i;' Décembre 1910 XXVI 1

^

•if/''.

Usines et Bureaux : 39, route de la Révolte, à Levallois

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE ;

'^
BLÉRIOT-LEYALLOIS ''

TELEPHONE : 587-14 & 589-05

^^r^-

MONOPLANS BLERIOT
Seuls Triomphateurs du Circuit de l'Est

800 kilomètres parcourus à dates fixes

FOURNISSEURS DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

Appareils à / place avec moteur Grôme 24.000 fr.

— 2 — 28.000 fr.

Éeole cfflviation 1
^

l^'^^f''
(Seine-et-Oise)

à Paa (Basses-Pyrénées)

^
( à Jlendon (près Iiondres) Angleterre

Envoi du Catalogue Artistique contre i fr. 5o en timbres-poste ou en un mandat international
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS
KOIsTDES BlSr ISVB

BXPOSITIOfl DE 1900 - HoPS eoncoaps - jWHJVlBt^H du JUÎ^Y

E. CARTON el Vve LACIIAMBRE. Suce''

CONSTRUCTEON DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS
Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DU MONT
Ballons Militaires des Gouvemetnetits

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

22 (& 24, Passage des Paoorîtes

^";'.Zr PARIS (XV)
TÉLÉPHONE

712-48
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Le lei- et le 15 du mois

lO UKUKMBKU; 1810

BEÏDE TEGUiE & PBgTiE iES LOCOPTIO|S OÉBIEWES
Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie l8 BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉEACTIOW à ADMINISTRATION : 35, Rue François-?- i-Élysfcs), PARIS (Vlll"»). -- Téléphone 666S1

U^IOUHNAÏ
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== GRAIV» PRIX ^=
de

rAéro-ÇlOb de Fraoc€ 1910
1^^ L'ESCAPADE. . . .

1.200"^^

2^ VIX. . . ....... . 900 ^^

l^etord du monde

de la distance
DETENU DEPUIS DIX ANS PAR

CONSTRUCTEUR

Maurice MALLET
Ingênieur=Aêronaute ^, P '•, ^

10, ROUTt DU HAVRE. PUTEAUX
Téléphone : 13e 4. ^ 4^ 4^ 4. 4^ Xéléplione :

RECHERCHES

Consultations

légales

BREVETS CABINET FONDÉ EN 1813

G.DEIÏBESTRAL& F.

OESSIMS

INGENIEURS-CONSEILS

21, RDE DE LA ROCHEFOnCAULD
Tél.2S6.7i ..*^,M..n»« RARis

tt|uES CO PI ES

!^RLÉ
1

Procès
en contrefaçon

MOPftfS Tél. 286.74



ï6ÉRPP^iL?

î^evue technique et pratique
des locomotions aériennes

18« Année. — N** 54 15 Décembre 1910

Directeur -FoHiiateur : Georges BESANÇON

ABONNEMENTS ANNUELS
(A-u gré de l'abonné, du I

'''' j;iuvier ou du mois de la souscrîpUon)
Sans frais daus tous les bureaux de poslc : 206" liste, 16 août 1908

France et Algérie UN AN : is fr

Colonies et Etranger UN AN : is fr.

REDACTION & ADMINISTRATION
35, Rue François-1" (Champs-Elysées), PARIS (XVIII^) — Téléphone 666-21

aOM.UAiUE : Aér^naules coutompoiaios ; Erncsl 1' WiUows (J.~M.

Siuioiij, — L'enseigne de idisseau Dehige premier tenant du Pi-i.V

AVeiller. — Laure;i< bat les recurds de vitesse avec passager. —
Nouveaux reords l'éminin? d'a\iatioii. ^ Legagneux bat le record de

hauteur. — A travers les écoles d aviation. — (Juelijues voU intcros^

sants. — L'aviation en Alleniigue (E. Rueksluhl). — Note sur un

uou»eau coefticieut à iiitroduli-e dans la formule de la résislanet; de

I uir ^lieulenaut l;ousqueLl. — iNé'crologie : ChunuLe : Jaci|ues Kau:e,

Ca:n;iratn. Mme Bozc\ille. — Description du diri^'eable Mornh}fj-

Past. — Les dirigeables eu Franc et à rétrauger. ^ Tragiiiuc

lra\erséo en ballon, d'Alletuagne aux îles Orcades. — Tour du

Monde acr 'Ui. — L'aéronautique militaire eu Russie et en Belgique'.

— Bibliographie. — Bulletin des ascensiuns. — Aérunaulique-Club

de France.

Tables du 18" vjlurue de VAérophile.

MOIIIIAIRE DIT ni:i,l.li:TI.V OFFK'IK:!. UK l/AÉKO-n.lH UE
Fit\:\'(.'i:: ï Coiivocaliiuis. — Résultats du VI" concours « Jacques

Bil.siiu • de pliot'»grapliie aérunautique. — Le Prix de la Ville de

l\iris pour ballons, — La remise du i>ri\. du Daily Mail à Louis

Paulhau. — Le concours d'automne. — Comité de diredion du

l"'^ décembre 1910. — Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de France.

Ernest Thompson WILLOWS
Eniest-Tlionipson Willows, le héios de l'aiidacieuse

U'aversée de Londres à Douai, dans le petit dirigeable

Ernest T. Willows
{Photo Branger')

City-o(-Cardilf (Voir VAérophile du 15 novembre,
page 52i), est ne à Cardift (F'aNS do Gallesl, le 11 juil-

let 1886.

Fils d'un chirurgien-dentislc, il exerça d'abord la

même proXession que son père. Mais ses aplitiides na-
turelles l'entraînaient \ers les applications mécaniques
et particulièrement vei-s rai-ronautique. .Sans avoir [ait

d'études spéciales, il inventa et construisit divers. diri-

geatïles, avant de réussir, avec son fi-oisièi]ie ballon, le

vo,\age d'Angleterre en France. .- .

E.-T. Willows était à ]ieine âgé de vingt ans quand il

construisit son premier dirigealle (iOO m"). Deux ans
après, il vendait à l'ai'uu'e anglaise deux nacelles avec
hélices démontables et orientables.
En 1909, il construisait son 2" ballon (700 m"), a\'ec le-

quel il effectuait quatre sorties autour de Carditf. Cet
acronat a figuré en mars dernier, à l'Exposition aérienne
de roi.vmpia de Londres.
Dans le courant de juin 1910, le même ballon évo-

luait autour de Caixlitt. dont il venait doubler l'Hôtel de
Ville. Le 10 juillet suivant, le dirigeable effectuait le

vo.yage de Clieltenbam à Cai-dift (,soit 6.5 milles), et cela

en pleine nuit ; le ballon avait quitté Cheltenham à 8 h.

du soir et atterris.sait à Cardiff à 11 h. l/t.

r..e 5 a(5ùt dernier. Willows se rendait, toujours de
miit. de Cardiff à Londres, après avoir franchi le bra.=

de mer si3parant Cai-diff de Bristol, passant ensuite pai

Tîeailing. Il arrivait à F.ondres à 6 heures du matin.
I.'aciDnaute fit ensuite quelques sorties autour du Cr.\s-

Inl l'alace et au-dessus de Londres, doublant Saint-Paul,
Westminster, Bucldngham, etc.

C'est au Crvstal-Palace que Willows construisit son
dirigeable JV° ///. sur le même modèle que le N° II, mais
avec une nacelle plus longue et des hélices plus gran-
des. L'aéronaute conserva le même moteur, 3. A. P., de
35 HP.
Le dernier jour de l'Exposition de Shenberd's-Busch

,

en pleine nuit, Willows effectua une première sortie

avec le jV° ///.

La traversée de Londres à Douai, couronnée de siio-

cès. demeurera l'une des tentatives les plus hardies
qu'ait ju.squ'ici enregistrées l'hislou'e des dirigeables. La
construction de ce petit engin, que l'o)! disait assez ru-

diraentaire, est au cmili'aire rationnelle et ingénieuse.
Willows n'en tire nulle VEyiité, mais il e.st 'heureux

d'avoir prouvé que l'on savait construire des dirigeables

en Angleterre, comme ailleurs. Actuellement, cela lui

suffit et il sera pleinement .satisfait, du moins pour le

moment, si les intenipéiies, faisant trêve, lui peruiettcnt

de gagner Paris à bord de son minuscule aéronat, ainsi

qu'il s'est promis de le faire.

J.-i\I. Simon
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{^fonto Branyer)

L'uiiseigiie de 7;iisseau Déluge uni levier de cuinm;iinle), premier toiuitit du Dri.\ Lai;,,re Weiiltr et le lieutenant Maillols

Le record du Voya$e à deuy aller et retour

sans escale, battu par deuy Officiers

Pour le Prix Lazare Weiller

Le reronl du ^ovay'c l'ii iniuplanr ;i d(_'ux, iiller cl

retour, sans escale, a cle buUu, le 26 iiovenibre, par

l'enseigue de vaisseau Uelage ol le lieutenant d'artillei'ie

Maillols, qui ont volé d'Etampes à Blois et sont revenus
à Etiimpes sans avoir repris terre.

Cette tentative avait lieu en vue du prix Lazare
Wciller.

Voici les conditions principales de cette belle épreuve,
créée avec une patriotique générosité pa.r M. Lazare
WeiUer, au lendemain du raid Châlons-l'aris, accompli
par les orficiers aviateurs Féquant et Marconnet. Une
somme de 25.000 francs, offerte par M. Lazare WeiUer,
est mise à la disposition du ministère de la Guerre
pour être attribuée en prix à l'otlicier-pilote qui au
31 décembre J911 aura accompli, sans escale, le plus
long trajet aller et retour, avec virage autour d'un
point désigné à l'avance par le concurrent, mesure faite

il vol d'oiseau. Le pilot<î devra être accompagné d'un
orticiei--observateur, choLsi par lui, sous la réserve qui;

les poid.s du piJote et de l'observateur totalisés devront
égaler au minimum 150 kgr., ou être amenés à ce
chiffre au moyen de lest plombé.
Le pilote, 48 heures au moins avant la date prévue

pour son départ, informera le commandant d'armes du
lieu de départ, le président de la Commission d'attri-

bution du prix au ministère de la Guejre, l'Aéro-Qub
de l'rance et, le cas échéant, le délégué local de l'Aéro-
CJub ou de tout autre Société qui lui est afiiliée, en
taisant connaître en même .temps l'itinéraire choisi, le

lieu précis et le jour probable du départ, le point de
sirage prévu, le nom de l'ofiicier-observateur, le poids
des deux aviateurs et si nécessaire, la quantité de lest

plombé à emijorter.
La notilication ainsi faite par le pilote, sera valabli'

|)0iiL" un délai de huit jours à courir du joiu' pour lequel
le départ a été annoncé.
Tout en établissant un nouveau record des plus l'ii-

viés, ren.seigne de vaisseau Delage devient biillaunuenl
le premier tenant du prix Lazare Weiller. Nos mai-ins
se montrent, on le voit, en aviatiun, les dignes énuiles
de leurs camarades de l'armée.
La dislance fiarcourue de l'aérodrome Farman.

d'Etampes, à la Chaussée-Saint-'Victor, près de Blois, et

retour, est de 204 kilomètres.
Les aviateurs furent gênés par le brouillard. Ils étaient

partis à 9 h. 52 du matin. L'enseigne Delage conduisait
;

le lieutenant Maillols remplissait les fonctions d'obser-
vateur et s'occupait de la carte. A 11 h. 35, les avia-
teurs ont viré à la Chaussé'e-Saint-Victor ; à 1 h. 7 do
l'aprés-midi, ils atterrissaient à Etampes. Le voyage
aller avait duré 1 h. 43 minutes ; le retour fut effectué
en 1 h. 32 minutes. Au total, le voyage a duré 3 h. 15.

La hauteur moyenne de route a été de 300 mètres ; les
aviateurs descendirent parfois à 100 mètres du sol
pour s'assurer de leur route. Bien qu'ils se fussent cou-
x'-^rls de vêtements épais, ils souffrirent cruellement du
tio.d.
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AÉROPLANES

A. D RDUSS
l]Sli\ES & BLREADX: 19, rue des Enlrcprenenrs

PARIS - GRENELLE
Téléphone : 743-51 - Adnsse Télégraphiguc : MONODEP PARIS

Le Monoplan DEPERDUSSIN en plein vol.

MONOPLA.N TYPE 1911

Fuselage étroit a traiUis pefiîopeé

à l'avafit paf aoe eocjue ctenii eylinctpicjae

B'^ S. G. D. G.

SllSpensiOU à eposses et Poues

B'^^ S. G. D. G.

Commandes cioabies pai* pont et

volant

B'^"^ S. G. D. G.

Empennages & gouvernails
Disposition B""^ S. G. D. G.

Hélice à pales multiples sapepposées

B'*" G. D. S. G.Gauchissement B' S. G. D. G.

HANGARS A COURCY-BETHENY
Près REIMS (Marne)
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r = DEMANDER

Au Stand des Phares Blériot

Çrand-Fâlâis, 1" Étage, Salle A, b^Sier à droite de I Entrée principale

"k Jea des Phares Blériot"

INSTRUCTIF ET AMUSANT

qui est distribué gratuitement tous les

jours, à 4 heures, dans les limites des quan-
tités disponibles.

<k () t>

DeinJer isslla itlcii m \\i Dynais «PHI)), lirmtés Ull

Si votre Voiture pèse

LES ROUES DOUBLES KAP
à doubles iantes VINET amovilDles

vous éconoiniseront.

25 à 50 7o Sun VOS PNEUS

Pas de pneus spéciaux

Pas d'essieux spéciaux

Pas d^outillage spécial

DÉMONTAGE ET REMONTAGE
s :iVI i rx t-x t e iS

M, KAPFERER, Constructeur, 6, Rue de Paris - PUTEAUX (Seine)
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LES I^ECQI^DS DE VITESSE AVEC PASSAÇEI^

biillns par Laiirciis sur nion(i|ilaii " REP "

Nous sigiitilioiis réceniiiienl k's lielles perlonnaiicos
accomplies par les excelleuLs pilotes a\ialeLU's FieiTo,
Marie et LaLirons, sur monoplan R E P, notanmicul
devant le gi'uud duc Alexandre et devant les délégués
de la Fédération Aéronautique Internationale. Os
succès décisifs démontraient que la patiente et niéllio-
dique ténacité de Robert Esnault-Pelterie trouvait sa
récompense. Son aéi'oplane R E P et son moteur R E P.
parfaitement au point, i)ou\aient des lors entrer en

De nombreux records intermédiaires de vitesse avec
passagers avaient également été battus.
Les voici :

.\uciens records

iil

1»

311

10

.50

on
70 li

80 1<

liil.

kil.

I.adougne.

.

.Vubruîi

kil.

il.

il.

H. M. S.

S li 2/r)

iti :i!) 1/5
-1'.) tu

38 .5t

48 28
57 ,58 2/,)

1 7 31 3/5

1 16 59 2/5

Nouveaux

Laurens

— 1

recor
H. M.

7

15

23
31
:'.8

46

5i
1

ds

3',)

2- 4/5
:» 3/5

47 2/5
23 1/.-J

1

55

Le nouTe;iu monoplan REP à 2 places. (Photo Rapid)

comparaison avec les t,ypes les plus célèbres et étaient
prèls à devenir pour eux de redoutables rivaux.
La belle performance que -vient a'accomplir Laurens

achève de le démontrer. Le 27 novembre, l'excellent
aviateur, essayant le nouveau monoplan R È P à deux
places, muni du moteur R E P de 60 chevaux, accom-
pagné de Mme Laurens conrme passagère, a couvert
sur raérodrome de Bue, 80 kilomètres en 1 h. 1 min.

Laurens, pilote du monoplan liKF. (Wio/'j Hapid)

55 sec. chronométré ofnciellement par M. Oaudichard.
Continuant sa route aérienne, il ne descendit, sans ac-
cident ni incident, que lor.squc le froid intense et la
nuit venue l'y contraignirent, avant volé quelques mi-
nutes encore et accompli un parcoui's total de 85 kilo-
mètres environ. Dans l'heure, Laui-ens avait fait 79 kilo-
lomèlres, batlant le re(.-ord pii'rcd'MiL do l'heure avec
passager. (|ui ajjparlenait a .\ul.irun.

Laurens se propose de faire mieux encore el nous
avons tout lieu de croire que le palmarès du nioiio-

plan R E P, ne tardera pas à s'enrichh- de glorieuses
prouesses.

J. Jann

L'épreuve Paris-Bruxelles
Le 2 dccembre, l'aNialeur Loridan acheva ses prépa-

ratifs pour tenter le voyage l^aris- Bruxelles et retour,
malgré un brouillard intense.

11 effectua les premiers essais ; au dernier tour de
piste, son moteur s'arrêta ; l'aéroplane capota et

s'écrasa sur le sol.

L'aviateur et son passager, M. Faye, n'ont eu iiuciui
mal.

La Coupe Michelin anglaiset — Le 2 déceiiibi'c,

Tom Sopwith, sur biplan Iloirani WriglU, a battu sur
la piste de Brooklands les records de durée et de dis-
tance, en vue de la Coupe Michelin anglaise (12.500 fr.)

attribuée au plus long vol effectué au 31 décembre de
chaque année sur un appareil construit de tous points
en .Angleterre. La Coupe était précédemment détenue
par Cody a^'ec 94 miles 1/2.

Parti à 10 h. 5, Sopwith réussit à voler jusqu'à! h. 17,
ayant couvert 66 tours, ce qui représente un total de
t07 miles 3/4, battant ainsi le précédent record do
Cody. L'aviateur était assisté dans son vol par sa
sœur qui, au moyen de grands chiffres blancs posés à
tei'i'c, lui intliquait la distance parcoui'ue. En consé-
(piencc, Tom Sopwith est détenteur, à l'heure actuelle,
de la Coupe Michelin anglaise, avec 173 kil. 369 en
3 h. 12 m.
Le record de durée avec passa^rer a t'ti' porté il

3 h. 20, p.-u' Aiiiri'igo. i'i rAiM'iiiInDiie d'llali.slieini (Al-
saco!, le II (liTenihre. t.c prccrdent reuoi'd établi par .\u-
brun était de 2 h. 9 m. 7 sec.
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Us [Records fémlnisis d'aviation

Mlle Marvingt et Mlle Dutrieu

se disputent les records

l'niii' coniploler le brelan de records qui a marqué
hi lin de novembre, relatons la lutte acharnée engagée

autour des records féminins de distance et de durée.

[,e 27 novembre, à Mourmelon, maigre un vent très

\ir. qui l'obligeait à une manœuvre continuelle,

Mlie Marvingt effectua en 53 minutes un vol de 45 mi-

miles. Elle pilotait un monoplan Antoinette de 50 HP,
avec ailes de 15 mètres d'envergure. L'appareil était

souvent » déporté » par le vent et la vaillante sports-

woman avait besoin de toute son attention et de toute

son habileté pour suivre correctement le circuit tracé.

Même, il arriva à deux reprises que l'aile écorna quel-

que peu le périmètre imposé, ce qui fera sans doute

perdre à Mlle Marvingt la valeur de deux tours, ra-

menant la distance officiellement enregistrée à 42 kilo-

mètres environ.
La performance n'en est pas moins des plus hono-

rables. Mlle Marvingt s'était régulièrement inscrite à

En dépit d'un vent très vif, Mlle Hélène Dulricu

s'élevait de l'aérodrome d'Elampes. le 5 décembre, à

3 h. 39 du soir, sur son biplan //. Farman ; elle ne re

prit terre qu'à 4 h. 48, à la nuit tombante. Elle avait

volé 1 h. 9 minutes et couvert autour d'un circuit de

M"« Marvingt {Photo Brangtr)

l'Aéro-Chib de France pour le prix Pemina (2.500 fr.),

fondé par le distingué directeur du célèbre magazine
de ce nom, M. Pierre Lafitte. Le pri.x Femina sera -

définitivement atlribu('; le 31 décembre prochain à
l'aviatrice qui aura effectué le plus long vol sans escale.
La nouvelle recordwoman possède, on le sait (V. Atiu-

jihile du 15 novembre 1909), les plus beaux titres spor-
tifs dont une femme puisse se réclamer. Elle a i)ratiqu(';

et pratique avec une égale virtuosité le golf, le hockey,
l'équitation, le patinage, le ski et tous les sports de
montagne, l'escrime, le tir, etc. Elle fut l'une des triom-
phatrices de la traversée de Paris à la nage en 1907.
Mlle .Marvingt était déjà l'une de nos femmes aéro-
nautes les plus en vue ei- elle se signalait, le 20 oc-
tobre 1909, par une inoubliable traversée en ballon, de
Nancy au comté de Kent (Anglelerrei, en pleine nuit,
dans la tempête. Elle fit son apprentissage d'aviati'ice
sur monoplan Antoinelle, sous la direction de Latham,
Wachter, Labouchère et Laffont, et l'élève fait hon-
neur aux maîtres comme aux constructeurs de l'ap-
pareil.

Mlle Marvingt méritait amplement la grande médaille
d'or que r,\cadémie des .Sports, heureusement inspirée
lui décernait à sa dernière séance.

Mlle Mëlêne Dutrieu s'adjuge le record. — Le
record iOminin ne devait pas rester longtemps en po.s-

session de Mlle Marvingt. 11 lui a (Hé ravi, le 5 dé-
cembre par une aviatrice dont l'habileté et le courage
se sont aftirmés depuis plusieurs mois déjà, Mlle Hé-
lène Dutrieu.

M'" Hélcne i:)utrieu. {Photo Eoi)

7 kilomètres, une distance de 60 kilom. 800 m. La per-

l(jrnrance était contrôlée par MM. Lorival, Mahieu,
Bonjean et Pillas.

Mile Dutrieu venait de s'adjuger brillamment les re-

cords féminins de distance ot de durée. Elle devient dé-

Icnlrice provisoii'e de la Coupe Femina. Elle est la pre-

mière parmi les femmes aviateurs a avoir ]iiloté im
aéroplane pendant une heure.
Pas mal de pilotes à moustaches rfen ont jamais fait

autant.

Le record de hauteur battu par Legagneux
Legagneu.x qui selnit mis à rentrain^'mcrd, a l'an,

sur monoplan Bléiiol, en vue de conquérir le record
de hauteur, détenu avec 2.960 mètres par l'Amcricani
.lohn,slon, tué récemment, vient de réussir brillamment
dans sa tentative.

ijC célèbre aviateur avait fait un premier essai le

8 décembre mais rencontrant à l.bOiJ mètres d'épais nua-
ges, il redescendit.
Le 9 décembre, à 10 h. 40, il prenait son vol de l'aé-

rodrome Blériot à Pau, luttant victorieusement contre
les remous et montant toujours, si bien que les specta-

teurs an.deux, le perdirent de vue. K midi 10, il repre-

nait terre très acclamé. Il avait atteint à midi 3.200 mè-
tres d'altitude s'adjugeant le record du monde de hau-
teur.

'V'ûici quels sont jusqu'ici les prmcipaux vols au-des-

sus de 2.000 mètres :

Mars (sur Wright) 2.100 mètres
Legagneux (sur Blciiot) 2.100 -~

.1 de Lcs.seps (sur lllcrkil'f 2.1 'U —

.Morane 2.100 -
Géo Chavez (sur Blériot) 2.587 —
Wijnmalen (sur Farman) 2.775

Dre.xel (sur Blériot) 2.880 --

Johnstone (sur Wright) 2.960 —
Legagneux (sur Blériot) 3.200 —
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COHTROLE DES flSCEIlSIOnS

En REGISTREURS RICHARD Statoscope
25, Rue JVIélingue (anc. Imp. Fessart) PRIAIS

MÉTÉOROGRAPHES TOUT EN ALUMINIUM, poids : 950 grammes
Spéciaux pour ballons-sondes ou cerfs-volants

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE DAÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Aaémomètras, Evaporomètres, Héliographes,

Actinomètres, Pluviomètres, Anemo-Cinémographes, Grirouettes

BAKOMÈTUES ALTIMÉXRIQTJES
Modèles à cadran et forme montre, graduation du Colonel GOULIER. — Modèles enregistreu

Fournisseur de la Marine, des Ponts et Chaussées, des grandes Administrations françaises.

de tous les Gouvernements et des Observatoires du monde entier.

Exiger la Marque de Fabrique poin-

çonnée sur la platine de tous les enre-

gistreurs sortant de la Maison de l'in-

venteur.

C'est une iirintie it bon fonctiannement

Envoi franco du Catalogue illustré

VmFnrsrtitRj>LTii<ETfiin_iiE.ÎMi.cBas°;P'"Jjï

GHflflDS PRIX
Paris 1889-1900, Saint-Louis, 1904, IHilin 1906

Londres 1908. HORSCO|ÏCO0RsU,KrJury
Voir dans le numéro précadent notre annonce " Nouveautés Fliotographiques "

. FRANZ GLOUTH
^^^» Rheinische Gammiwaarenfabrik m< b. H.

AK (MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)
^ ^ ooLoa3srB-3sri£>r>Es

Marque Dépotée F*Ai^is. 93. t>oulevarcI «Icfiapd L»enoir

BallopS SpbénqCicS mm

mm BalloQS PragopS

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS

Les plus résistants les plus légers

pour BALLONS, Dil^igEABLES et AÉi^OPLANES
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MACHINE AVOLER
l. f>AUl.HAN

-y/y-

Appareils de grande vitesse

à ailes souples

CONSTRUCTION TOUTE NAUTIQUE

Le plus admiré du Salon

École lîe Piimags à st-CYa-rÉjOLE (près Versailles)

Pour tous Renseignements, s'adresser à

L. PAULHAN, à SARTROUVILLE (S.-&-0.;

TyPB D 32 HP à 1250 tours

TyP6 A 45 HP à 1200 tours

Type U 70 HP à nOO tours

MOTEURS
DANSETTE GILLET & C'^

36, Quai de Surssnes, SURESNES (Seine)

Adresse Télégraphique : GJLSETTE, Suresnes -- Code A B C - 5 Ed""
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A TI^AVEHS LES ÉCOLES

A l'aérodrome de Bue, le 21 novembre, ont eu lieu
de nombreux essais. Maurice Farman a emmené suc-
cessivement les officiers du génie nouvellement désignés
pour la conduite des appareils.

A Issy-les-Moulineaux, le 21 novembre, Piccolo a
passé son brevet de pilote.

Le 28 novembre, le biplan Zodiac, monté par Jacques
Labouclière, a effectué, à. bulle hauteur, plusieurs tours
du champ de manœuvres d'Jssy-les-Mouhneaux.

A saint-Cyr, le 26 novembre, A. Caillé, sur « macliine
à voler » Paulhan, fait plusieurs vols à travers la cam-
pagne, notamment deux fois le voyage aller et retour
de Saint-Cyr à Bue ; dans la soh'ée, .4. Caillé, à diverses
reprises, tente plusieurs essais d'altitude.
Paulhan a tenu à ne pas faire lui-même les premiers

essais pubUcs de son remarquable appareil, pour qu'on
ne fût pas tenté d'en attribuer les succès à ses rares
qualités de pilote.

Les résultats, obtenus du premier coup par l'excellent
aviateur Caillé ont donc toute la force probante que
pouvait souhaiter le construcleui de la machine. Celle-ci

confirme les pronostics élogieux qu'elle provoqua, lors-
qu'elle fut présentée pour la première fois au public,
lors du récent salon ae l'aéronautique.

A Mourmeion, le 28 novembre, à l'école Farman,
Louis Dufour essaye un appareil acheté par le War-
Offlce. Il lui fait subir, devant la commission, les épreu-
ves de réception et enlève successivement les deux délé-
gués. Le capitaine Burke vole seul sur cet appareil,
exécute plusieurs beaux vols malgré le vent, et se dé-
clare enthousiasmé de la manière dont il se comporte.
Le 29 novembre, à l'école Farman, malgré le vent et

la pluie, le capitaine Burke, de l'armée anglaise, con-
tinua son entrainement et exécuta de beaux vols. Louis
Dufour termina l'apprentissage de Woodward, avec le-

quel Weymann exécuta des virages impressionnants et
atterrit jjar un superbe vol plané.

A Juvisy, le 21 novembre, Wintrebert passe son bre-
\"et de pilote.

A Mourmeion, le 22 novembre, Henri Farman conti-
nue ses essais ; il vole sur divers appareils.

A Pau, le 20 novembre, Lemartin a exécuté des vols
intéressants ; il vole pendant 20 minutes et monte à
200 mètres.

Le 21 novembre, Lemartin a essayé l'appareil de
M. Planchel, volant 30 minutes, et atteignant même
iW mètres. 11 a atterri en vol plané.
Le 2G novembre, Blériot et Leblanc volent avec le nou-

veau stabihsateur du type 11. Blériot part avec un
50 HP, file sur Pau, à 200 mètres de hauteur, revient et

termine en \o\ plané.
-- Védrines passe avec succès les deux premières

épreu\'es du bre'^'et et Perreyron les deux dernières.
Le 2 décembre, renseigne de vaisseau Conneau,

MM. Perreyron. I.^martin, sur Blériot, ont tait chacun
plusieurs tours de piste à belle hauteur.

Un aviateur grièvement blessé. — Le 27 novem-
bre, à l'aérodrome de Trévise laviateur Cannonieri,
expérimentait mi nouveau monoplan de son invention.
.\rrive à environ trente mètres de haut, laêroplane pi-

qua du nez et tomba lourdement sur le sol où il fut
réduit en miettes.

L'aviateur fut i-elevé grièvement blessé.

Deux mille francs le kilomètre. — Le Dciibj Mail
annonçait dernièrement qu'un riche manufacturier de
Cadiz (Ohio), M. S. E. Scott, offre 25.Û€0 francs à l'avia-

teur qui le transportera de Baltimore à Wheeling à
bord d'un aéroplane.

La distance à parcourir est d'environ 13 kilomètres.
M. Scott, qui prétend avoir été le premier particulier
qui soit allé de Baltimore à Wheéhng en automobile,
a le désir de conserver ce rang pour le même parcoLirs
en aéroplane.

Un p.\raciiute pouh aviatelw. — Ce curieux engin consiste en un ample manteau qui doit s'ouvrir pendant la chute sous l'eltort

du vent relatif et développer une surface suffisante pour qu'au bout de quelques instants la descente se fasse en mouvement
uniforme, de vitesse assez faible pour ne causer aucun choc dangereux au retour au sol. Nos photos représentent l'inventeur,
M. Kéchelt, muni de son parachute, qui serait peut-être assez gênant pendant le vol normal. A droite, l'inventeur, essaie
son appareil en sautant de 3 mètres de haut sur un matelas de paille... pour commencer. Il devait faire mieux le 2G novembre
et essayer une descente du l" étage de la Tour Eiffel. Les journalistes convoqués, virent en effet le ]iarachute trouant la

brume, s'abattre avec une vitesse vertijjineuse et nullement ralentie. Les assittants accoururent le cœur serré. Ils furent
joyeusement surpris en constatant que l'inventeur avait eu la sagesse de remplacer son propre individu par un simple manne-
quin qui était d'ailleurs en miettes. {Pholo Rapid)
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CiiMMKNT ON UEi'LJE ET TRANSPORTE l'aéropla.ne Bréguet. — Le domontnge et le repliement sont tits f;iciles. On détend d'abord

léïèrenient les haubans de l'anière, puis on détache ceux de l'avant sous les dérégler. On peut alors, après avoir retiré une gou-

pille, faire pivoter les ailes et les rabattre, grâce à la charnière figurée en croquis. Chaque opération ne nécessite pas plus

d'un quart d'heure pour deux hommes sans connaissance spéciale des engins aéronantiques.

Quelques uols intéressants

Le l'J novciiibii', aux environs de Turin, laviateui'

Efos a parcouru 80 kiloni(MrL'.s avec un p.-is.sayei- ; il

bat ainsi le record italien de vol avec passag:er.
— Le 21 novembre, à 3 11. 30 du soir, l'aviateur Mol-

lien parut du champ d'aviation d'Issy-les-Moulineaux ;

i|uel(iues instants après, il passait au-dessus de ta Seine
cl du Trocadéro. évoluait au-dessus de l'avenue Victor-
lluyi), virait à l'Arc-de-Triojnplie et revenait à son point
do départ, ayant volé 50 minutes à 250 mètres environ.

— Le 22 novembre, à Villacoublay. Gaubert, sur
W'rinkt, lait une promenade d'ime heure au-dessus de
la campagne, passant à 600 mètres d'altitude au-dessus
de Clamarl, Robinson, Châtillon. Fonienay et revient
l-iar Saclay, liiièvres, le Petit-Bicêtre. .A.u-dessus de ce
dernier pays, il arrêta complètement son moteur et

atterrit juste devant son hangar, en présence de
M. Henry Kapférer. qui l'a vivement félicité.

— Le 22 novembre, à midi, à Elampes, le lieutenajit
Delage, sur biplan Farman, a atterri à l'aérodrome, ve-
nant de Vincennes.
— Le 22 noveiiiJire, Pierre Marie partit de Bue, vers

il heures du maliu, sur monoplan M F. P et arriva à
Elampes. 11 effectua le parcours en 50 minutes, soit a
une vitesse de 95 kilomètres à l'heure.

— Le 23 novembre, a. l'aérodrome de Johainiisllial (.'\1-

lomagne), Brunnhuber, engagé comme aviateur instruc-
teur pour les officiers, exécuta un magnifique vol avec
trois passagers.

— Le 23 novembre, Bréguet et le lieutenant Ludman
ont effectué le circuit 'Vitry-Lambres-Douai-Uorignies-
(Ju.incy et passé au-dessus de Douai, à 800 mètres d'al-

titude.

— En Angleterre, le 23 novembre, sur son biplan,
l'aviateur Têtard a volé au-dessus des diuios de t'.lifton :

il a l'raiiclii les gorges de l'/Vvon, passé sous un pont
suspendu et retourna à Bristol. .Vvant d'atterrir, il a
évolué au-dessus de la ville.

— Dans la matinée, te 29 novembre, le lieutenant
Ludman a elli'ctué, sur ai'roplane Bréguet type mili-

taire, le voyage Douai-Arras et retour par Lens,
BiUy-Montigny et Beaumonl, soit un parcoui's de 6'i- ki-

lomètres en moins de 46 mirmtes, ce qui représente une
vitesse de 8i kilomètres à l'heure.

Quatre heures et demie sans escale. — Le i dô-

reinbre. par beau temps, l'avialcur .\ruerigo s'e.st en-
traîne, a Mulhouse, en \ue du raid Paris-Bi-uxelles.

Amerigo a tenu l'air pendant 4 heures 37 minutes.
11 tentaiit de liattre le record de la durée (6 heures),

lorsqu'une ficlie de la magnéto sauta et l'obligea d'at-

terrir.

Hamilton aurait fait du 128 kilomètres à l'heure.
— On anmiiice de Meiiipliis, a la dalo du 3 dcrembre,
que l'aviateur Hamilton, sur biplan Curtiss, a couvert
4 milles (6.437 mètres) en 3' 1", ce qui repri'sente la

mo>'emie de 128 kilomètres 33 mètics à l'heiu'e, et

constitue un nouveau record du monde de vitesse.
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63, rue des Archives — PARIS^

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriquei pour Aéronaute*,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET DE BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. It&kU, l;ent général pour les Ebb-Dnls et le Canada

1^4 Cylindres 50 HP-MM
TOUS LES PRIX pour monoplans au Meeting de Dijon : MarcelHANRIOT

CIiER.G£T, 11, trae LéoG-Cogniet PAt^IS (17^)

est le Plus Léger /^ le Plus Simple ^ le Moins Cher
C'est l'Appareil rêvé pour les Écoles de PiloUje

PRIX COIVIPLET 1 lises % ^l^^ ""°^^"
i^ ^l

L'Apprentissage est gxatnit pour tout Acheteur — ÉCOLZ: SU FILOTfS A ISST
Téléphone 735.38 USINE : 192 ter, RUE LECOURBE, PARIS Téléphone 735-38

Sovipless© — I-ég-èreté — Soliciité

FUSELAGES fusifor:m:es
AUOIlVeAU & eie, 41 -^S. «ue Itory, NELTIL.t'Y — Téléphone: 558-41

Société Anonyme de Construction d'Appareils Aériens

(Avionnerie de Levalloisi

39-40, Pue du Bois, beVallois-Pepret
:^=z=^:=^^= Téléphone 562-96

SPÉCIALITÉ OE BOIS CREUX ET ENTOILE
Exécution de tous travaux =^
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L'Aviation eq Aliemaifne

Le monoplan Dorner. — Ce monoplan qui a donné,
pendant le dernier meeting d'octobre, de bons résul-
lats, esl d'aspect nouveau. 11 est conslituc par un corps
triangulaire très large à la base, se terminant en pointe
à l'arrière où se trouvent les surfaces stabilisatrices et
de direction. L'aréle inférieure du corps forme patin et
se relève à l'avant. La surface portante li.vée an.x deux
arêtes supérieures est gauchissable et mesure 11 m. 60
de long sur 2 m. 5 de large, soit 26 m' ; les extrémités
.sont arrondies. Sous le plan sustentateur se trouvent
côte à côte les deux sièges pour le pilote et son passa-
ger. Devant eux le moteur (construit par Dorner) à 4 cv-
lindres, 98 d'alésage 110 de course, fournissant 22 C. V.
à 1.400 tours ; devant le moteur est le radiateur, qui est
protégé contre les chocs par la partie relevée du patin.
Le propulseur est ime hélice à trois branches montée
en arrière du plan porteur entre les arêtes du corps,
ce qui explique leui- grand écartement. Ce propulseur
à branches d'acier et pales en bois a 2 m. ,54 de din-
inètre et 2 mètres de pas et esl entraîné à G70 tours
inaxiumm, par chaînes et roues dentées, l'arbre du mo-
Iriu' étant prolongé vers l'arrière en pa.ssant entre les

deux siège-s. Les surfaces stabilisatrices et directrices
arrière sont au nombre de 3 : 2 horizontales mesurant
3 m' et rautre.verticale,à la partie supérieure, mesurant
1 m^ 5. L'appareil repose sur deux roues à l'avant et

une crosse à l'arrière. L'axe des routes portantes est en
bois flexible et forme un arc dont la corde esl consti-
tuée par de forts ressorts. Le réservoir d'essence se
trouve au-dessus du moteur, épousant la courbure de
l'aile et s'effaçanl presque lolalement à l'avancement.
yVllumage par magnéto Bosch. Le gauchissement est
mù par les pieds des deux passagers. Le moteur com-
plet pèse 85 kgr., l'appareil, 260 kgr. La longueur totale
est de 10 mètres. La vitesse est d'environ 80 kilomètres

;

il a déjà fourni des vols de jjlus dune demi-heiu-o avec
passager.

L'Etrich-Rumpier. — Les ateliers de constructions
d'inialinii l!iiiii]il(>r ayant obtenu la licence dos mono-
[ilans Ltrich, une machine est déjà construite d'après le

type Kiricli IV. C'est le type avec lequel lllner a fait

ses belles randonnées Wiener-Neustadt à Vienne, Siem-
nieringer-Heide et retour et. le 11 octobre, de Vienne
<à Horn et retour. Le samedi 15 octobre après avoir
transporté ses appareils à Berlin-Johannisthal, lllner fit

ici une série de jolis vols. L'appareil est une légère mo-
ditication de celui décrit dans VAéropMle du 15 juin.

Les ailerons cotés T dans la figure de la page 272 sont
actuellement beaucoup plus relevés. Les nervures c, r'

ne sont plus rigides jusqu'au bout de l'aile, mais à
partir de la vergue transversale arrière a, elles sont ter-

minées par des bambous flexibles comme les ailerons T,
De sorte que toute la partie postérieure des ailes est

flexible à partir de la dernière vergue tranA'ersale. Les
ailerons stabilisateurs sont beaucoup plus relevés. La
partie rigide des ailes étant recouverte d'étoffe par-des-
sus et par-dessous, il eii résulte que l'appareil, vu de
dessous pendant le vol, rappelle vivement l'aspect d'un
grand oiseau planeur. La surface stabilisatrice verticale

esl diminuée et est de forme rectangulaire. h& partie
postérieure au hauban vertical est très llexible et sert

de gouvernail de direction latérale ; sa surface n'est r|ue

de quelques décimètres carrés.

[>our diriger, le pilote déforme la surface flcxililo

de telle sorte qu'elle ressemble à une ailette de tur-
bine et le courant d'air de marche la jette vivement
de côté ce qui fait que l'appareil est capable de décrire
des cercles d'un diamètre très petit. Le dimanche 16 oc-
tolire, dernier jour du meeting de .lohannislhal, lllner a

décrit à environ 150 ou 200 mètres de hauteur, des cer-
cles d'à peine 20 mètres de diamètre. C'était imposant,
mais aussi presque angoissant de voir ce grand oiseau
fortement penché sur une aile tourner, tourner sur lui-

même comme s'il allait piquer du nez ! Pendant plu-
sieurs vols avec passagers, lllner pour prouver la sta-
bilité de la machine, cfui prend les courbes sans gau-
chissement, levait les deux maiixs durant le virage au-
tour des pylônes et ne les rabaissait qu'après être ren-
tré dans la ligne droite. Le moteur de la machine d'Ill-

ner (VEIrirh IV] est un Daimler autrichien d'aviatidii,
4 cylindres, 65 cv. posant 90 kgr. ; le radiateur est di-

vise en deux parties, très longues, appuyées le long du
chevalet de haubannage. Le passager est assis entre le
moteur et le radiateur. L'hélice est en bois, de 1 m. 800
de diamètre et 1 m. 2 de pas. La vitesse maximum
atteim 80 à 82 kilomètres à l'heure. Les machines cons-
truites par Rumpler sont, munies du moteur en V,
8 cylindres

; système Rumpler, 55 cv., 100 kgr. à refroi-
ilissage par eau. Les autorités militaires prussiennes
viennent d'achcler un Eli-ich-rîunipler.

L'aérohydroplane du major von Parseval. — La
machine du major von Parseval esl ini iiiniioplan dont
l'aile unique est relevée aux exireinitcs

; ra^fiateur, mo-
teur, pilote et passagers sont placés sous la surface
portante, disposition encouragée par le ministère de la
Guerre comme permettant aux passagers des observa-
tions plus faciles et sans obstacles, en dégageant ainsi
la vue du pilote, ce qui est iuiportant, surtout au départ
et à l'atterrissage, et aussi pour l'orientation. Nous
retrouvons cette disposition chez Dorner, ainsi que chez
Oi'ade et Hameschke. bien que ces deux derniers aient
leur moteur sur l'aile, connue Santcj.s-Diiniont.

La carcasse du monoplan Parseval est en tubes d'a-
cier croisillonnés de fils tendeurs en acier. La surface
portante a 14 mètres d'envergure et couvre 50 m" ; l'ar-
rière en est flexible pour le gauchissement; à l'arrière
du corps triangulaire, une surface verticale d'environ
6 m' ; au-dessus de celle-ci, le gouvernail de hau-
teur, de 12 m^ La longueur de l'appareil est de 14 mè-
tres. A l'avant, se trouvent deux propulseurs semi-ri-
gides à 3 pales, tournant en sens contraire. Le major
von Parseval veut essayer de diriger en modiliant la
\itesse respective de chaque hélice par rapport à l'au-
tre.

L'appareil repose sur un grand flotteur en forte toile
caoutchoutée, cloisonné, de 8 métros de long. A droite
et à gauche, à 4 mètres du milieu se trouvent deux:
autres flotteurs de 4 mètres de long. Le moteur esl un,
Daimler de 100 cv. L'appareil complet pèse 1.300 kgi'.

Telle était la machine pondant les essais d'avril. Depuis,
le bout des ailes a été ralnaissé pour diminuer la pris

-

offerte aux rafales de côté ; de plus deux llotteurs ont
encore été montés plus loin vers les extrémités pour
empêcher l'appareil d'être retourné sur l'eau.

Les aéroplanes militaires prussiens. — Les aulo-
rih's niilil.'iires pi-ii.';,siiiinrs \'iriiii('nt d'acheler en plus

du biplan //. Farman original qu'elles possèdent déjà
et sur lequel plusieurs otliciers ont pas.sé leur examen
de pilote, un Farman .-Vvialik, un Farman-Albalros, un
.Sommer-.'Mbatros, un \\'i'iglit et un Etrich-Rumpler.

Guillaume Mente. — Le meeting de Magdebourg a
OU: attristé le dernier jour, par la chute mortelle du pi-

lule Guillaume Mente, ancien premier lieutenant an ré-

giment des chemins de fer. Il était distingué en Chine
lors de l'expédition contre les Boxers. Depuis 2 ans.

ayant quitté le service actif, il s'occupait activement des

moteurs à explosion et devint bientôt, dans cette bran-

die de la technique, un expert recherché. Dans le cou-

rant de cet été, il devint aviateur, et s'adressa à la

Compagnie 'Wriglit. Thélen fut son professeur et le

16 septembre, il obtenait son brevet de pilote. Il se

distingua bientôt, par plusieurs Cross-Coun tries aériens

d'assez longue dui-ée et pendant la semaine d'octobre,

il s'adjugeait plusieurs prix journaliers. Déjà, on remar-
quait sa façon téméraire de descendre en vol plané, ou
plutôt de piquer après avoir coupé l'allumage et de ca-

brer près de terre son appareil pour éviter le choc. Ce
tour de bravoure lui a coidé la vie. Le 25 octobre, a>-ant

coupé l'allumage à 30 mètres, il descendait connue,

d'Iiabitude, très penché, lorsque à environ 10 mètres du
sol, il reraottait le moteur en marche avant d'avoir re-

levé son gouvernail de hauteur. L'appareil s'inclina en-

core plus sous l'action des hélices. A doux reprises,

on le vit essayer de relever son gouvernail de hauteur,

mais en vain'; la pression suv la partie supérieure des

plans était devenue trop forte, cl la luachine s'écrasa

à terre devant les tribunes du champ de courses ; à peu

de distance se trouvait la femme de l'infortuné... Le

choc fut épouvantable. Le moteur écrasait la cage tho-

racique du malheureux aviateur. Menle était âgé de

41 ans. Il était d'un caraclère francet ouvert, tnujoui's

gni et ne comptait que dos amis.
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Informations diverses. — Pendant le meeting d'oc-

l,ola-i\ Tliplen s'enleva sur son Wright muni d'un 50 cv.

N. A. G., en 29 m. 70, contre un vent de 4 mètres par

seconde.
Le D' Lissaner, sur Grade, contre le même vent, dé-

colla au bout de 32 m. 'iO.

p.S. — A propos de VElrich IV, la parlic postérieure

flexible est limitée par une vergue droite qui se pro-

longe à l'extérieur pour servir do bauijan ; elle se trouve

à peu près au milieu entre la 2' et la 3' vergue tranver-

sales ligurées sur le croquis de la page 272 de VAérophile

du 15 juin. (La 3' vergue est supprimée.)

E. RlCKSTUHL

MISE AU POINT
le poids des moteurs Anzani. la date dn motenr rilz

Xiius avons reçu les lettres suivantes que notre im-

partialité nous fait un devoir d'insérer.

La première émane de AL Norbert Galliot, le très

sympathique directeur commercial des usines .A.nzani.

« Monsieur le directeur,

« .l'ai été désagréablement surpris en lisant dans
VAcrophile du 15 novembre 1910, p. 514, que notre mo-
teur ressortissait à 4 kilogr. par cheval. Les auteurs,

MM. LloiTuc, veulent-ils dire que le moteur ne fait

pas 50 HP, mais seulement 18 HP '?

n Noire 5 cylindres pèse complet 72 à 75 kilogr.
;

notre 6 cylindres 76 à 82 kilogr. L'un lait au moins
-iO HP au moulinet, à 1.200-1.300 tours, pendant au-

tant de temps qu'on veut ; l'autre plus de 50 HP. .Te

prends ces chiffres pour être absolumeni sûr (nos ex-

périences nous ayant donné 48 et 64 HP) de gagner
un pari s'il y avait lieu.

« La consommation dans un essai sur ces puissances
ne devra jamais excéder 300 gr. d'essence par cheval-
heure et 4 kilogr. d'huile par moteur et par heure à
pleine charge, et je crois que dans ces conditions on
n'a pas fait" mieux comme légèreté à tous égards.

« Veuillez agréer, etc.

« Norbert G.\lliot,

« Directeur commercial des Usines Anzani. »

La deuxième lettre, de M. J. Filtz, le constructeur
bien connu de moteurs à pétrole, essence, alcool, a
trait à une question d'antériorité et apporte, en sa
faveur, des arguments dont on ne peut méconnaître la

justesse.

« .le lis dans votre numéro du 15 novembre, page 518,
première colonne ; « Moteur Filtz. Est établi sur le

« même principe dont Breton est l'initiateur... »

" Or, quel est l'initiateur?
<t Mon premier brevet de moteur rotatif du principe

de celui que j'exposais au Salon Aéronautique de cette
année, a été déposé le 3 novembre 1897 et délivré le

14 mars 1898 sous le numéro 273.660.
« Un traité me liant avec la Société des moteurs ro-

tatifs à vapeur et véhicules Filtz, je n'ai pu exploiter
mon brevet immédiatement. En septembre 1898, j'ai

quitté la Société pour créer la Maison Turgan-Fov et
exploiter mon brevet.

« A la deuxième Exposition d'automobiles, aux Tui-
leries, deux voitures avec moteurs de ce principe étaient
exposées. Deux voitures figuraient également en 1900
à "Vincennes et doux autres prirent part au concours
de l'Expos.ition. Une médaille d'or et une d'argent fu-
rent décernées à la Maison.

« En 1901, au Grand Palais, huit voitures et un
châssis nu étaient exposés ; à côté, sur une table, se
trouvait un moteur rotatif ouvei't, afin d'en démontrer
le principe.

« En 1902, toujours au Grand Palais, on pouvait voir
mon moteur fonctionnant. 11 .itait à 4 cylindres et avait
1 mètre de diamètre.

« D'autre part, des voitures munies de moteurs de
ce principe ont pris part aux concours et courses de
l'époque et se sont toujours classt'es honorablement
dans leur catégorie. D'ailleurs. 63 de ces voitures ont
été construites et vendues. .l'on vois encore de temps il

autre.

« Comptant que vous reconnaîtrez le bien fondé de
mes revendications, veuillez agréer, etc.

« Filtz. »

Not€ SOr CiO DoaVeaO Coefficient

A INTRODUIRE D.\NS LA FORMULE

KSv- sillet.

La valeur théorique du coefficient K, qui se rapproche
le plus des valeurs obtenues dans les recherches expé-
rimentales sur la résistance de l'air, est certainement
celle oui correspond ù la moitié de la densité de l'aii-,

0.132.

K = io = 0,0(;(i.

.M. Eiffel trouve en effet des valeurs oscillant autour
de 0,073.

.Mais ces valeurs sont différentes et l'c.vpériencc
montre qu'elles varient avec l'angle d'inclinaison, la

vitesse et la forme de la surface considérée.
En particulier, pour un rectangle de surface cons-

tante animé d'une même vitesse de translation a' eo la

même inclinaison, les valeurs de K augmentent avec
l'envergure et duninuent avec l'autre dimension I du
rectangle.
M. Alexandre .Sée, dans VAérophile du 1" août, nous

donne la clef de ces variations. C'est que, dit-il, les

formules théoriques « négligent la véritable cause de
la résistance de l'air, à savoir les frottements, qui sont
en définitive le terme et l'unique aboutissement du tra-
vail ». Or, ces frottements sont de deux sortes ; ceux
qui s'exercent entre le fluide et la surface considérée
et ceux qui s'exercent d'un filet fluide à un filet voism.
Les premiers sont négligeables, si nous supposons tivoir

affaire à une surface théoriquement polie. Quant aux
seconds, ils constituent la viscosité du fluide.

M. Henri Poincaré fait remarquer que cette viscosité
est le principal facteur de la résistance au mouvement
dans les fluides, ot, pour reprendre un exemple cité

par M. Alexandre .Sée, nous constaterons que la résis-

tance dans l'huile est plus grande que dans l'eau, bien
que l'huile soit moins dense.

Or, nous admettrons comme évident que la viscosité

d'un fiuide est caractérisée par l'aptitude d'un filet

animé d'une vitesse v à engendrer dans son voisinage
et à une distance déterminée mie autre vitesse v' plus
petite, naturellement, que la première. Les filets ainsi

engendrés ne sont pas forcément parallèles au pre-

mier ; ils ne le sont même jamais, pas plus qu'ils n'ont
une vitesse uniforme. L'expérience faite dans un air

saturé de fumée ou dans tout autre fluide visible

Fig. 1.

montre, en effet, que ces filets sont des hyperboles

ayant pour asymptote commune le lilel générateur et

leu v/.'iqueux 'Fluide /Aèi v^queuK

Fig.

pour deuxièmes asymptotes la série des perpendicu-
laires à la première.

C'est en somme la même hyperbole déplacée paral-

lèlement à elle-niêrae.
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Quant à la vitesse de ces filets, elle augmente évi-
demment à mesure qu'ils se rapprochent de leur asymp-
tote liorizontale, sans quoi il y aurait dans le débit
du fluide suivant la section BH "un retard inadmissible.
Or, si nous faisons varier la vitesse du tilet généra-
teur AB, nous constatons cette propriété remarquable
que si la vitesse du filet entraîné varie, sa forme, au
contraire, ne change pas, en sorte qu'on est en droit
de conclure que le paramètre de l'hyperbole l'entraî-
nement caractérise uniquement la viscosité.
On a

X y =^ m 9<

9 représentant la viscosité et m étant un facteur nu-
mérique dépeaidant de l'unité choisie pour unité de vis-

cosité.

Si donc, nous représentons par 9 le coefficient de
viscosité de l'air, la formule de la résistance sur un
rectangle incliné prend la forme

3) R = St)2sinoi ô/'(a, /, v, 9)

Mais comment définir exactement ce coefficient cp

et quel est son symbole en miités C. G. S.'l

Si, par une parallèle menée à une distance d de .AB,

nous coupons les filets hyperboliques de la figure 1, il

A B^

d

=/ . D
H

Fig, 3.

est évident qu'à ces points d'intersection la vitesse
tangentielle CF est partout la même et, par suite, la
projection CH de cette vitesse est constante. Nous l'ap-

pellerons vitesse parallèle d'entraînement. C'est celle
d'un point matériel qui, -tout en étant entraîné par le

fluide, serait en même temps astreint à rester sur la

même droite.
Ceci posé, si nous faisons croître indéfiniment et

d'une façon constante la vitesse v de AB, nous cons-
tatons que les accroissements de la vitesse CH sont de
plus en plus petits et que cette vitesse tend vers une
vîtes.se v' quand v tend vers l'infini.

Fig. -i.

D'autre part, si l'expérience porte sur une autre pa-
rallèle située à une distance d", nous constatons que :

«', d' . d" = C"

Si ces hypothèses sont exactes, nous pouvons donner
la définition suivante :

« L'unité de viscosité est la viscosité d'un fluide qui.

animé d'une vitesse infinie, suivant un filet, transmet
l'unité de vitesse à l'unité de distance. «

La relation

<f
= V d

nous indique qu'en unités C. G. S., 9 a pour svmbole

remarque importante pour l'homogénéité des formules.
Elle nous montre aussi que la viscosité peut se re-

présenter par une hxperbole ayant pour asymptotes
deux axes rectangulaires, sur lesquels on porte les
vitesses en aboisses et les distances en ordonnées.
Nous l'appellerons l'hyperbole de viscosité.

Cette fonction nous indique immédiatement la rela-
tion qui existe entre la vitesse v d'un filet agissant et

la vitesse v' engendrée à une distance d.

En effet, des équations

on tire

(-2)
'f
=

Telle est la formule qui nous permettra de déter-
miner 9 expérimentalement.
Nous pen.sons que le coefficient de viscosité de l'air

est à peu près
9 = 1,37.

.Mais il y aurait lieu de faire une série d'expériences
pour confirmer ou rectifier ce chiffre.

Bappelons qu'A signifie que si un courant d air était

animé d'une vitesse infime, il déterminerait à un mètre
de distance un courant dont la composante parallèle

prendrait, par viscosité, une vitesse de 1 m. 37 à la

seconde.
Quant à la façon d'introduire 9 dans la formule

R = Sî;2 sin a ? f (a., v, l, <p),

nous l'indiquerons dans une prochaine note. Disons
tout de suite que l'on arrive au résultat suivant :

/(a, c, l, 9) = sina +
1 -f-

— sina

+ + ....

1 +

Or, si cette série est convergente (et elle l'est pour

certaines valeurs de — sm a qui correspondent,

comme je le montrerai, au régime que M. Rate. 11 ap-

pelle le régime des petits angles), on peut po.ser

]' = limite
vl

I + — sin a

+ -

Alors

ivl

U ^ s ii2 sina5(sina + I").

En s'en tenant à l'approximation du premier terme
et en remplaçant S et tp par leurs valeurs

R = S f 2 ain

Il est, dès à présent, intéressant de constater que celte

formule vérifie les expériences faites avec des plans

rectangulaires minces, à condition que a ne dépasse

pas une certaine valeui', 35° environ.

Lieutenant Bousquet
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NÈCROLOOIE
Mort d'Octave Chanute, — Le 24 novembre, Oc-

Une Chauule, l'un des plus utiles pionniers de l'avia-
lion, est mort ;i Chicago. D'origine française, Octave
Cbannle êlait né à Paris le 18 lévrier 1832, mais sa
famille s'était lixée aux Etats-Unis alors Qu'il n'avait
encore que six ans et c'est là que Clianute avait fait
loule sa carrière.
Nous rappelions dans VAi^roiiliih' du l'y juin dernier

la vie et les Iraxaux de ce grand ingunieiu'. A ce nio-
uieiit, Clianute était venu en l-'.iirope".se rendre compte
des progrés du vol mécanique, à l'essor duquel il avait
si ellicacement contribué. 11 semblait, à le voir alerte
el \igoureux de corps comme d'esprit, que Tàge n'avait
pu axoir prise sur cet homme de 78 ans. Cependant,
alors qu'il élait allé se reposer à Iloriibourg, U tomba
gravement malade, liamené à Paris, après de longues
semaines do soins éclairés, ses fdles qui l'avaient ac-
compagné purent le croire complètement rétabli. Cha-
nute put rentrer en Ainr'riqui'. mais c'était pour v
UMUirir.

Nos lecteurs trouveront dans le numéro précité le
iV'sumi'' (le la carrière d'Octave Chanute et un aperçu
du rôle ciuLSidcrable qu'il a joué parmi les précurseurs
de l'avialion et les promoteurs des progrès actuels.

Mort de Jacques Faure. — Un bref télégramme de
Ou(;'lwc en date du 2 d(''rciiil:ire annonçait que, le même
jour, l'aeronaule français, .facques Faure avait suc-
combé aux suites d'un accès de fièvre durant une expé-
dition de chasse dans les forêts du Canada, au Nord de
ijuébec. Cette brutale noux'elle a causé une douloureuse

Jacques Fal'HE,

surprise et d'unanimes regrets dans le monde aéronau-
tique français, dont jM. .facques Faure était une des i:>er-

.sonnalités les plus marquantes. On ne pouvait croire à
cette brusque disparition d'un homme tout jeune en-
core et dont l'exlérieiu" athlétique el le caractère résolu
donnaient une i-are impression de force et de vitalité.

Né le 23 juillet 1873, à Bellevue-Meudon, Jacques Faure
avait pratiqué en gentleman, mais avec de brillants
succès, à peu près tous les sports, aussi bien le foot-
ball et les autres jeux athlétiques que le yachting et
l'automobile. En 1899, il exécuta sa première ascension
sous la c;onduite du comie de La Vaulx. {V. AÉi'ophile de
mars ftiuû, la biographie de M. Jacques Faure). 11 ne
devait pas tarder à devenir un des champions les plus
justement réputés du sport aérostatique, il fut l'un des
londaleurs de r,\éro-Club de France et se distingua
parmi la pléiade d'aéronautes de premier ordre que révé-
lèrent les grands concours de l'Exposition de 1900, en
arrivant le troisième du classement général. Il accomplit
à cette époque, seul à bord, la magnifique traversée
N'inccnnes-Mammlitz (cercle de Schubin) soit 1.183 kilo-
mètres, le 30 septemfire 1900. En 1905, il gagnait le
premier des Grands Prix annuels de l'.^Véro-Club de
France, par un superbe raid aérien do 1.311 kilomètres
de Paris à Kirehdrauf, en 18 h. 6 min. 11 avait exécuté
plusieurs fois la traversée aérienne d'Angleierre au con-
linent. Le 10 fé\ricr 190.5, notamment, parti de Londres
il \eiiait atix'rrir dans la niiil. a .\ubervilliers, ayant
franchi 3'ii kilomètres en G h. 1/2 et ballant, sur ce
trajet, les temps de tons les aulres modes.de locomo-
tion, même les 6 h. .50 du service extra-rapide Paris-
Londres. Un passager accompagnait Jacques Faure dans
cette belle a.scension. C'était Hubert Latham, devenu de-
puis l'un de nos plus célèbres avialcurs et qui faisait
justement ses débuts dans l'atmo-sphère.

Depuis, Jacques Faure avait été désigné comme l'un
des 3 champions français dans la Coupe Gordon-Bennett
des aéronaules de 19Ô8, dont le départ eut lieu de Ber-
lin ; il s'était fort honorablement cla.ssii»",' C'est encore
pour prendre part à la même épreuve qu'il s'était rendu
cette année en Amérique, mais il avait été moins heu-
reux.

l^n f909, .Jacques Faure avait exécuté à Monaco plu-
sieurs essais de dirigeables qui se terminèrent par un
atterrissage mouvementé sur le Musée Océanogra])hi-
(pie.

.Moins méthodique peut-être que d'autres aéronaules.
lo vaillant sportsman qui vient de disparaître se distin-

guait par .ses qualités d'énergie et une audace qui allait

parfois jusqu'à la témérité. 11 a formé de nombreux clc-

\es dont certafns, comme M. Emile Dubonnet, sont
de\-enus des maîtres à leur tour.

Tout en se consacrant à l'aérostation. M. Jacques
Faure avait conservé le goût passionne des voyages
lointains, dans' les pays que la civilisation n'a pas en-

core banalisés. Il avait longuement parcouru l'Extrême-
Orionl, visité plusieurs fois le Japon ; l'année dernière
encore, en compagnie de M. de Polignac, frère de l'or-

ganisaleur des meetings de Champaafne. il parcourait
l'Empire du Milieu, poussant un raid jusqu'au Thibet.

C'est peut-être au cours de ces faliganles expéditions

que le regrellé sportsman contracta les germes du mal
qui devait le terrasser dans un coin perdu des sapinières
canadiennes.

Mort de l'aviateur Cammarata et de son passa-
ger. - Le .'î (t'i'cinlirc. laxialcur ingiiiiein- 1 '.ainiuara!.'!

s'ctait rendu cet après-midi au cliaiup d'a\"ialioii poui'

faire des essais avec, son biplan. Avuès ])lusieurs évo-

lutions il voulut descendre en vol plani: ; mais à la

suite, croit-on, d'un virage trop brusque, on vit l'ap-

pareil s'incliner sur un côté, et d'une hauteur de qua-
rante mètres, venir s'abattre et se briser sur le sol.

L'aviateur fut projeté à une vingtaine de mètres de
distance et tué sur le coup.

Le soldat du géniie Castellani, qui accompagnail
l'aviateur, fut retiré de dessons les déliris dan.s mi
clat laineiilable. Transpoi'té à l'iiôpilal il expirait peu
après.

Mort de Mme Bozeville. — 0)1 annonce la mort à

1 âge de 75 ans, de Mme Hozeville (née Eugénie Godard)
qui fit de fS5.5 à 1867 de nombreuses ascensions en bal-

Inii libre, avec ses frères Eugène. Louis et Jules Godard,
et exécuta plusieurs descentes en parachutes. Elle était

la tante de ringénieur-aôronaiitc bien connu Louis Go-
dard.

Mme Cùzeville était la doyenne des femmes-aéro-
nautes.
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NOUVEAUX MOTEUR

^Pour l'aviation

Demander renseignements aux Établissements d'Aviation

Bobert ESNAULT-PELTEBIE
149, Rue de Silly, 149

TÉLÉPHONE : 672-01
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AEROPLANES
FA

TOUS LES RECORDS
Record du Monde de la Hauteur : 2780 mètres

Sut' appatreil pilitaitre XYI*E^ COURiVIVX
RECORDS DU MONDE DE VOYAGE avec ei sans passagers

PRIX
du

"DAILY-MAIL"

loii(lrcs-MaiicIiest«p

250.000 Ir.

AÉROPLANES
conjpicts

avec

oùsaosrootcûrs

PRIX
du

"DAILY-MAIL"

1.350 kil.

25.000 fr.

mOTEUI^ d'Aviation

RENAULT
GNOAiE

e- N- V.

etc.

Maurice TABUTEAU
5ur Biplan iïl. FAPAN, vole 465 kll. 720 en 6 li.

1' 35'

battant ainsi les f^ECOf^DS cta |VIO|^t)E

de IDIST^NCE et de IDUI^^ÉB

ATELIERS à GHALONS et ROUTE de VERSAILLES
irou.rn.isse"ur d.e l'JLrrrLée

22, Avenue de la Grande-Armée. - Téléphone 559-05.

218, Banlevard Pereire. - Télépîione 534-51 et 559-79

AERODROMES A BUC ET A ÉTAMPES



i5 Décembre igio 56)

Le Morntiig-l'ust à son arrivée à Aldershot

Le Dirigeable "l^o^ni^^Po5t
"

Nous avons relaté dans t'Aérophile du 15 décembre,
la magnifique traversée du dirigeable Morning-Post
de Moisson à Aldershot, traversant la Manche dans
toute sa largeur. Comme ce dirigeable diUère sensible-
ment sur certains points des précédents engins cons-
truits par les ateliers Moisson, nous croyons devoir
en donner, d'une laron détaillée, les cnracléristiques
principales.

L'appareil. — Le dirigeable .Morning-Post, dû comme
les précédents Lebaudij h l'ingénieur Henri .Uilliot,

n été construit par les ateliers de Moisson. 11 fut com-

J[. Henri Jullioi. (_t'huto Branger)

mandé en juillet 1900, sur les fonds provenant d une
souscription nationale organisée par notre confrère le

Mornimi-Posl, et MM. Letiaudy acceptaient un caliier

des charges très sévère établi par le War OUice, à qui
le ballon devait être rétrocédé. Une des clauses stipu-
lait que le ballon devait gagner, par voie aérienne,
l'établissement d'aérostation militaire de Farnhorough,
avant le 6 no\'embre 1910.

M. Capazzn, qui a i^iloté le Morning-Post iiendant le voyage
(le ce dirigeable de Moif^son :i Aldershot. t^Pholo ttranger^

Le dirigeable Moriiiiig-Po.'it est le iilus gi'and qu'on
aiL encore construit en ['runce. Voici ses caractéristi-

ques principales que nos lecteurs compléleront aisé-

ment eu se reportant aux ligures :

Enveloppe en tLssu caoutchoulé, en forme de long
cylindre, terminé ri pointe ogivale aiguë à lavant,
i;moussée à l'arrière. Longueur, 103 mètres et diamètre
maxlur.iui, 12 ni. 02, soit un ullungciiienl ne plus de
8,5 diamètres, qui n'avait encore été u-sité dans aucun
dirigeable français. Capacité : 10.000 m'.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Baîlons Dirîgeableis et cl^Âvlaydn

Ateliers de Gûiiiitnictien M. MALLET- Boréaux : 10, rouie du Ha^, à POTEAUX (Seltie)

AÉRODROME A SAl NT-CY R, i^res VERSAILLES

lé zopiic iiï ii^âô m
(âjne le f^lJC ÇlfFARID (lè plus irm at-tuit lèréé îâhs mik, iii ri^i-

Lê Zôpmc ni 0400 mh

(aîné le Pf(i;{ DU (jÉHÉigiL iflEUSNIIfi (le piu^Md ^ôfa^^e viiié

i Ville salis bciié, fji rairitiillfeitieht, Itinéraire Indiqué â'aviiicé).

par le Mfhîstèré des T^ravàtix Publies

Le ZOPIAC m iiàoo mH

(aiillé ié P|[|)( du FIÇA^O (meilleurs résuitib sportifs en 1909).

l€ ÏÔPIAC III (i«oo iQ')

M\\\ le l^ecord KPKELLE5-ANÏE!;5 ET I^ETOUIl
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L'AÉroaaytiQiie iiiitaire à l'Étranger

L'Aéronautique militaire en Russie

Ecole d'aêrosialion pour les oUiciers. — Celte école,

dont, le toncUoauenienl a coninie-xcé le 1" septembre
dernier (j\. b.j, a êle créée le y juillet l'JlO par trans-

ioraialioii du parc aérostatique u lubtiuclioii.

Elle esl Uestiiiee à préparer le personnel au serviice

des unîtes tl aerostiers, à exécuter lus essais et vérin-

cations dans la mise en pratique des découvertes et in-

veniions concernant luerostation, ù conserver le maté-

riel de reserve des unîtes aerostataques. iille com-
., prend : le cours des olnciers, un personnel troupe tem-
poraire detaclie, le balailion de 1 école.

Sont rattachés à l'école : un comité d'instruction, des
ateliers pour le matériel, un atelier d'essais, un dépôt
central du matériel, un musée, une station météoro-
logique, un atelier nliotograpliique.

Lecole dépend de la direclion principale du génie.

Le commandanl de l'école (géneral-niajor ou gencral-

lieutenant), est nommé par le ministre sur la proposition

du directeur principal du gé.nie, qui le choisit parmi les

olnciers de 1 arme ayant suivi les cours de l'école. Les
otnciers du cadre permanent et du bataillon sont noai-

més par le directeur du génie, sur la proposition du
comiiiandant de 1 école, qui les choisil parmi les oln-

ciers du génie ayant suivi les cours de l'école.

L'adjoint ou commaiidaiit de l'école (ollicier supé-
. rieun est plus spécialement chargé de l'instruction, de
la surveillance des laboraloiies. des ateliers, du dépôt
de matériel et du musée.
Le cours des oliiciers comprend : un oflicier supérieur

directeur des éludes, quatre capitaines (ou lieutenants-

colonels) chargés de la direction des travaux pratiques
et du tonctioinieinent de l'ateliur photographique et du
musée, de la station météorologique et de la biblio-

thèque, du laboratoire de physique et de chimie, de
l'alelier des essais et du cabinet de mécanique et d'aéro-

dynamique.

Cuars des oUiciers. — 30 othciers du génie, ayant
au moins un an de service dans la troupe et n'ayant
pas dépassé le grade de capitaine en second, sont dé-

signés, chaque année, sur leur demande, pour suivre

les cours, du 1" octobre au 1" septembre. Avec l'autori-

sation du ministre, des ofliciers des autres armes peu-
vent aussi être désignés, mais à la condition de servir

ensuite pendant deux ans dans les unités d'aérostiers ;

au bout de ce délai, ils rentrent dans leur corps s'ils

n'ont pas obtenu le droil de passer dans le génie.

Ces ofliciers sonl désignés par la direction du génie,

sur le vu de leurs états de sei-vice et d'une allestation

médicale témoignanl de leur aptitude physique à l'aéros-

tation.

Les professeurs des cours théoriques et les Instruc-

teurs pour les exercices pi-aliques sonl désignés par le

commandant de l'école, en ce qui concerne spécialement
l'aéroslation, parmi les ofliciers du génie ayant suivi

les cours
;
pour les coin-s de chimie, météorologie, tac-

tique, guerre de forteresse, parmi les personnalités les

plus compétentes. ,

Les ofliciers subissent des examens théoriques el pra-

, tiques dans le courant de l'année el en lin de cours.
Sonl renvoyés dans leurs corps ceux dont la note

. moyenne est inférieure h (sur 12) ou qui obtiemient
, moins de 7 sur une des matières.

Sortent en 1" série les ofliciers dont la note moyenne
est au moins égale à 10, el qui ont oblenu au moins la

note 8 dans chaque mallère ; ils i-eçoivonl une indemnité
pécuniaire égale au tiers de lejir solde (brute). Tous les

othciers ayani terminé le cours reçoivent l'insigne spé-

cial de l'école (une couronne de laurier en argent entou-
rant une ancit d'oi nvec des ailes: ; ils sonl désignés
pour Occuper les emplois vacniils dans les unités
d'aérostalion et tenus d'y servir pendiinl deux ans con-
sécutifs; si le nombre dos vacances esl insuflisanl, ils

conservent ce droil peiidnnl cinq uns.
Pour IDIO-IOII, le cours des ofliciers comprend 35 offi-

ciers, donl \ marins.

Comité d'inslruclion. — Présidé par le commandant
de l'école, il comprend : l'adjoint nu commandant, le

commandanl du baliiillon, le direclenr des écoles (se-

crélairei, les professeurs el insirucleurs.

Balaillon de l'Rcole. — Ce balnillon concourt h l'exé-

cnlion des exercices pratiques, des essais el des re-

cherches ; à la mobilisation, il reçoit une mission spé-
ciale.

Il comprend un personnel permanent et un personnel
temporairement détaché. L'etïectif permiment reçoit des
recrues munies de l'instruction primaire el des spécia-
listes (tailleurs, cordiers, fabricants de hlets, serruriers,
menuisiers, forgerons, chaudronniers, mécaniciens, pho-
tographes).

Le personnel temporaire comprend des hommes de
troupe ayant encore au moins un an de service à taire

et détachés des unités d'aérostiers pour recevoir un
perfectiùiinemenl d'inslruclion ; ils sont convoqués pour
le 1" avril, et reçoivent cette instruction jusqu'au 1" août.

Tableau de l'eUeclii permanent de l'Ecole.

DîTeclion. — 1 général-major (ou général-lieutenant)
commandant, 1 oflicier supérieur adjoint, 1 oflicier

subalterne trésorier, 1 aumônier, 4 secrétaires, 1 feld-
webel, 12 ouvriers, 14 ordonnances, 2 dessinateurs.
Cours des ofjiciers. — 1 oflicier supérieur directeur

des études, 4 ofliciers subalternes (ou lieutenants-colo-
nels) instruc'eurs, 4 sous-ofliciers, 4 soldats.

Alelier d'essais. — 1 sous-officier mécanicien, 3 méca-
niciens.

Dépôt central de matériel. —.1 fonctionnaire du corps
des ingénieurs, 3 secrétaires, 2 surveillants, 9 soldats,
2 chevaux.
Les crédits affectés au fonctionnement de cette école

s'élèvent à 23.510 francs pour les dépenses concernant
les chapitres de l'intendance, à 58.8'J2 francs pour celles
concernant les cliapitres du génie.

Aviation ntililaire. — L'avialion militaire a pris cette
année, en Russie, un essor digne d'attirer l'attention.
Le « Comité de renforcement de la iiotte par sous-

criptions volontaires », présidé par S. A. le grand-duc
Alexandre Mikhailovitch, et dont la section aérienne
comprend le chef d'état-major général ainsi que des
représentants du ministre de la Guerre et du ministre
de la Marine, disposait, au mois de juin, d'une sommo
de 2.480.U00 francs. Une jjartie de ces crédits fut consa-
crée à l'achat de aéroplanes de types divers ; un han-
gar, destiné à recevoir dix de ces appareils, fut cons-
truit au parc aérostatique militaire d'instruction à Gat-
china.

Plusieurs officiers, qui avaient déjà reçu un commen-
cement d'instruction dans cet établissement, sont venus
se perfectionner en France, au camp de Châlons et à
Reims. A leur retour, ils ont pris une part brillante
à la semaine d aviation de Saini-Pclersbourg (21:29 sep-
tembre/'f-12 octobre l'JlO) : le lieutenant Roud'nev, le

lieutenant-colonel Oulianinov, le lieutenant Gorchkov,
le lieutenant de vaisseau Piolrovski, le lieutenant
Matyevitch, l'ingénieur de la marine capitaine Matsie-
vitch (tué dans une chule malheureuse le 25 seplem-
bre/8 octobre), se sont particulièrement distingués.
A la suite de ces vols, le grand-duc Alexandre a fait

connaître que le Comité de renforcement de la Hotte
allait commander 20 nouveaux aéroplanes et comptait
disposer pour l'été 1911 de 30 aviateurs complètement
instruits.

Ces aviateurs seront vraisemblablement recrutés
parmi les ofliciers du cadre et les ofliciers élèves de la

nouvelle Ecole d'aéroslalion militaire. L'instruction pra-

tique de ces derniers va d'ailleurs se poursuivre sans
arrôl penduni la période d'hiver; ils vont, en effet, se
rendre à Odessa, oij une inslal'ation spéciale est pré-
parée pour les exercices de l'école.

En dehors des appareils français (types ^arman et
Blériot] deux aéroplanes de conslruriion entièrement
russe {liossia A et U) paraissent également avoir donné
de bons résultats.

L'Aéronautique militaire en Belg-ique. — Dirî-

gealiles miirliiires. — A l'heure actuelle, les dirigeables
militaires belges disponibles ou en construction, sont :

1. — Le dirigeable Hcl;iiquc-ltl offert au roi des Belges
par MM. Coldsclimidl et Solvay, ses propriétaires, et

mis par le roi i\ la disposilion du ministre de la Guerre.
l.'aéroslid diffère des premiers modèles, les Belgique-l

et //, par les nuidificallons suivantes effectuées aii cours
de l'année lOi 9 :

1° La longue quille Inférieure, qui constituait l'une

des principales cai'aclérisliipies du ballon primitif, a été
supprimée,, el son rôle esl mainlenant rempli par une
nacelle de coupe Iriangiilaire, de 22 mètres de long.
Le ballon aciuel esl donc complètemenl souple, au
lieu d'être semi-rigide. — 2" La capacité a été augmeij-
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tée*: 4.000 m. c. au lieu de 2.800. — 3' Les
moteurs, au lieu d'être séparés, ne forment plus qu'un
seul groupe de deux moteurs de 110 HP, indépendants
cependant l'un de l'autre et pouvant agir soit ensemble,
soit séparément. — 4° Au lieu de deux hélices, le Bel-
yique-JII en possède trois : une tractive à l'avant, deux
propulsives à l'arrière. Ces dernières peuvent être enle-
vées pour leb marches lentes.
La longueur du dirigeable est restée la 'môme : 67 mè-

tres. Avec quatre passagers, il dispose de 1.500 kilo-
grammes de lesl.

II. — Un second dirigeable militaire belge, le Ville-de-
Bruxelles, arrivé à Bruxelles par voie ferrée au début
d'octobre dernier. Construit à Issy, par la Société Astra,
il cube 8.200 m% a 78 mètres de long, est pourvu de
deux moteurs de 100 HP chacun, et de trois hélices
mdépendantes. Le hangar, construit sur le champ de
manœuvres d'Etterbeck, en vue d'abriter le nouveau
dirigeable, a été inauguré le 23 janvier dernier.

ni. — Enfin, un troisième dirigeable est en construc-
tion par les soins de l'autorité militaire. Les plans en
ont été établis par le capitaine belge Le Clément de
Saint-Maroq, comniandant la compagnie d'aérostiers.

Aviation mililaire. — Le ministre de la Guerre a dé-
cidé l'acquisition d'un biplan, probablement du type
Farman. Il achètera ensuite un monoplan. Deux offi-

ciers vont être désignés pour apprendre la conduite
des aéroplanes.

{Revue Militaire des Armées Etrangères)

L'aviation de demain, par François Ernoult, ingé-
nieur, un volume in-8°. — Librairie Aéronautique,
32, rue Madame, Paris.

Se basant sur l'observation, qui permet de constater
que, comparativement ù nos aéroplanes actuels, les oi-
seaux dépensent extrêmement peu de travail pour vo-
ler, l'auteur a été conduit à penser que les organes de
ces derniers sont constitués de telle façon qulls récu-
pèrent la presque totalité de l'énergie nécessairement
employée pour vaincre les diverses résistances.
M. Ernoult nous expose dans son ouvrage le prin-

cipe de celle récupération qui se trouve être d'une sim-
plicité vraiment remaïquable.

L'application de ce principe ù nos appareils d'aviation
permettrait de réaliser à la fois et automatiquement la
récupération du travail de pénétration et de sustenta-
tion, le vol à voile et l'équilibre automatique.

Formulaire des sciences aëronautiques, par L.
Ventoi-Duclaux, ingénieur du Laboratoire d'essais de
l'Automobile-Club de France. — 1 vol. format 10 x 1.5

de 300 pages. — Libi'airie de Sciences aéronautiques F.
Louis Vivien, éditeur, 20, rue Saulnier, Paris. — Prix :

broché : 3,fr. 50. Relié : 5 fr.

Cet ouvrage est non seulement un recueil de formules,
mais encore un précis (raéroniiutique. Il permet do trou-
ver rapidement les éléments d'établissement d'un pro-
jet d'aéroplane ou de dirigeable. Il donne, de plus, en
même temps que la formule pratique, le moyen de la

retrouver on mettant le lecteur à même de reprendre le

raisonnement qui a conduit à établir celte formule.
L'auteur s'est parliculièremenl allaché à employer les

mêmes notalinns d'un bout à l'autre do l'ouvrage, et a
lui donner ainsi une homogénéité l'igoureuse. Il serait,

en effet, regrettable que les techniciens de l'aéronauti-
que n'iidoplnssenl pas. nu débul mémo île collo science,
l'unilication du langage technique et qu'ils obligeassent
leurs lecteurs à des traduclions toujours pénibles.
Los différents paragraphes sont classés pur ordre al-

phabétiriue et les recherches peuvent ainsi être faites

très rapidement.

Cours d'aéronautique. — 1" partie : Statique et dy-
namique des ballons ; résistance de l'air par L. Marchis,
professeur d'aviaiion à la Faculté des Sciences de Pa-
ris, 1 vol. in-8 (20 X 26) de 459 pages aulographiées avec

121 figures. — Broché : 17 Ir. 50. — H.Dunod et E. Pinat,

éditeurs, 47-49, quai des Grands-Augustins, Paris.

Ce beau volume contient la première partie du Cours
d'Aéronautique, professé à la' Sorbonne dans la chaire
récemment fondée par M. Zaharoff. Ces leçons traitent

plus particuhèrement, d'une part, de la statique et de
la dynamique des ballons ; d'autre part, de l'étude expé-
rimentale des lois de la résistance de l'air. La théorie de
l'équilibre des ballons à volume maxtiuum constant ou
variable, de la dynamique des ballons dirigeables est

faite avec tous les développements mathématiques néce.s-

saires ; les récents travaux de i\l. le commanaanl Voyer
et de M. Soreau sur la vitesse propre des navires aé-

riens sont exposés avec soin. Les e.\.périences si remar-
quables de M. Eiffel sur les lois de la résistance de l'air

font Tobjet d'un chapitre spécial, digne des résultats si

intéressants obtenus par l'éininent ingénieur.

Dans la seconde partie de ce cours, qui fera l'objet des

leçons du semestre d'hiver iyiO-1'Jll, le professeur trai-

tera plus particulièrement de la dynamique de l'aéro-

plane ; il tiendra ses auditeurs ou courant des recher-

ches d'aéro-dynamique et des beaux travaux de MM.
Painlevé et Brillouin. Une publication sera faite de ces

leçons, qui seront complétées par l'étude du groupe
moto-propulseur (moteur et hélice) des navires aériens.

Dans l'Azur, par Louis Gastinne et Léon Perrin. —
Préface de Gabriel Voisin. — Edition du Monde Illustré,

13, quai Voltaire, Paris. — 1 vol. broché, 3 fr. 50.

Voici le premier roman inspiré par les prodiges réa-

lisés en ces derniers temps par l'aviation !

MM. Louis Gastinne et Léon Perrin, dans cette fiction

vivante, audacieuse, ont su allier la vraisemblance à

l'imagination, co qui est une des grosses difficultés des

romans scientifiques.

Le nom de Gabriel Voisin qui a bien voulu écrire la

préfece est un sûr garant que les auteurs n'ont fait

que prévoir en devançant de quelques années les oro-

grès de l'aérolocomotion no".vei.le.

13 novembre. — 1 h. du soir. Rueil. Le Céleste,

MM. Boégler, E. Bertrand ; att. à 4 h. du soir, à Ponl-

à-Marcq (Nord). Durée : 3 heures.

19 novembre. — 6 h. du soir, Rueil ; X ; MM. G. Ra-
vaine, L. Hirschauer ; att. à 2 h. du matin, à^han
(Vosges). Durée : 8 heures.

27 novembre. — Corbeil ; X (800 m'); M. Duval ; att.

à Aubervilliers. M. Duval, qui est ftgé de dix-huit ans,

accomplissait sa deuxième ascension.

29 novembre. — 11 h. 30 malin ; Issy-les-Moulineaux ;

France (GOO m'i ; M. René Barberon ; ait. à 2 h. 45, à

Marottes, près Broué (Eure-et-Loir) ; altitude maxima :

650 mètres. Durée : 2 h. 1/4.

A VENLRE
an SPHÉRIQÛE de 1.200 i^^

TISSU CA.OUTCHOUTK
A. L'ÉTiVT I>E IVEUF"

Nacelle et accessoires complets
Écrire aux Initiales G. 'V. à VAêrophile
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Dans l'enveloppe, trois ballonnets à air b, b\ b", qui

jaugent un peu plus de 2.500 m". Deux panneaux de
déchirure ménagés dans la carène en Di et D? . En S ,

soupape de manœuvre ; en Si et Sî, soupapes auto-

matiques à gaz ; en si «s s, soupapes automatiques
des ballonnets à air.

La suspension, comme dans les précédents types Le-

baudy, comporte une poutre rigide intermédiaire entre

l'enveloppe et la nacelle. Dans le Morning-Post, cet

organe est une longue poutre en treillis de tubes d'acier

répartissant le poids de la nacelle sur la longueur de

l'enveloppe et facilitîanl le réglage de la suspension.

Celte poutre est divisée en un tromjon médian Pi, lequel

pri'.senle ime section cruciale, de beaucoup le plus long ;

sur lui s'articulent le tronçon avant, très court et le

tronçon arrière P=. 11 n'y a plus, on. le voit, de plate-

foi'me directement appliquée contre, la partie inférieure

de l'enveloppe ; la poutre rigide intermédiaire est entiè-

rement séparée de l'enveloppe sur toute sa longueur.

La suspension est ainsi divisée en deux parties : l'une,

courte, qui va de la carène à la po\itre, l'autre, de la

poulre à la nacelle.

La nacelle en tiites d'acier peut contenir 20 person-
nes ; nos ligures donnent son aspect en plan et en
bout et indiquent avec son agencement, la disiposition

des divers organes et agrès qu'elle contient ou qui lui

sont reliés. Elle se prolonge à sa partie inférietu'e et

antérieure par une sorte de béquille en tubes B 1 , à

pointe tournée vers le sol, sur laquelle tout le dirigeable

peut pivoter quand il est ancré. Une autre béquille plus

courte à, l'arrière de la nacelle.

La parlie ntolo-propiilsive comporte deux moteurs
Panhard-Levassor de 135 IIP chacun. Chaque moteur
est muni d'un embrayage et tous deux sont accouplés
à une boite de transmission commune, de telle sorte

qu'au gré du pilote ou en cas de panne, un seul mo-
teur au lieu des deux, peut actionner les hélices.

Les hélices, des Intégrales de Chauvière, sont au
nombre de deux : elles ont 5 mètres de diamètre. Elles

sont situées de part et d'autre de la nacelle et entre

celle-ci et la carène, à l'extrémité de pylônes transver-

saux en tubes d'acier. Elles tournent à 363 tours par
minute quand les moteurs tournent à l.OOO tours.

Un frein de ralentissement permet au pilote de placer

les pales dans la po.sition la plus sûre et de les y
immobiliser de façon à éviter tout incident fâcheux k
l'atterrissage.

Enijjennage, slabilisation et direction. — Le tronçon
postiU'ieur de la poutre de liaison est entoilé de façon
à former un empennage fixe de section cruciale dont
l'effet est complété par le papillon u'arrière a.ppliqué

dirc<:tement sur la poupe de la carène. L'âme hori-

zontale du tronçon moyen est entièrement entoilée ; son
âme verticale rie l'est que dans la portion postérieure.
La gouverne en profondeur s'oblient par la manœu-

vre de deux paires d'ailerons orientables, inversement
conjuguées, tournant chacune autour d'un axe horizon-
tal et situées l'une en Li Li, l'autre en L. L?.

Le gouvernail de direction G est à l'arrière du tron-
çon pbstérieiu" de la poutre de liaison.

Le « City of Cardiff ». — Le 16 novembre, \e City-

Ol-i'ardil( quillnit Hully, à 6 h. 30 du soir, dans le but
fie gagner Issy-les-Moulineaux. Mais la nuit était très
fr'aiche, le pilote du dirigeable eut des difficultés avec
son moteur ; le carburateur, qui n'était pas protégé,
se congelait et finalement le moteur s'arrêta. Trans-
formé en ballon libre, le petit dirigeable fut poussé vers
la Somme. Il a atterii, le 27 novembre, au matin, à
deux heures, près d'Albert.

Il devait repartir, le 28 novembre, pour retourner à
Issy-les-Moulineaux. La tempête survint et le petit diri-

geable dut être dégonflé, pour être ensuite transporté
par voie ferrée à Issy-les-Moulineaux.

Le « Ville-de-Bruxelles ». — Le 28 novembre, le

dirigeable Ville-de-Bru.TeUes a effectué une intéressanle
.sortie. 11 était commandé par le major Soucy, accom-
pagne des pilotes Cohen et Noé, du lieutenant Rollin
et 'de trois mécaniciens.
Le commandant a fait un essai de vitesse, en met-

tant en marche les deux moteurs Pipe de 120 chevaux
chacun et les trois hélices: une grande à l'avant de
la nacelle et deux hélices latéi-ales, plus petites. La
vitesse moyenne propre, c'est-à-dire abstraction faile

de la vitesse de l'air, a été de 55 a 5G kilomètres à
1 heure.
On sait que ce beau dirigeable, qui appartient aujour-

d'hui à l'armée belge, a été construit à Paris par la

•Société Astra.

Les dirigreables en Russie. — Lé Zodiac-Vlll a
fait, le 21 novembre, deux nouvelles sorties autour de
la forteresse de Brest-Litowski, sous la conduite du
comte Henry de La 'Vaulx.

Etaient à bord, le colonel Boreskoff, le capitaine
'l'raoïililiss, aiasi que les mécaniciens Zenine et Auger.
Quatre jours plus tard le ZodiuiA lll a fait, le 25 no-

vembre, une superbe ascension de trois heures, passant
successivement en revue tous les ouxrages de Bresl-
Lito\\'Sky.

Il a ac-compli ce voyage malgré la neige qui tombait
à gros llocons, fait unique dans l'histoire des diri-

geables, même en Russie.
Le ballon était iMloté par le comte de La 'Vaulx,

accompagné du capitaine Kraoukliss et du mécanicien
Auger.
Le Zodiac-Vlll continue ses expériences les jours sui-

vants. Le 2 décembre, il poursuit les deux dernières
épreuves exigées pour sa réception.
D'abord, l'épreuve de vitesse, où il a atteint la jolie

moyenne de 12 m. 50 par seconde, puis l'épreuve de
l'école de pilotage, gu cours de laquelle il a emmené
six personnes à son bord.
L'équipage du ballon, dans cette dernière épreuve,

était ainsi composé : comte Henry de la Vaulx, pilote
instructeur ; colonel Schouitz ; capitaine Reiaifeld ; lieu-

tenant Pankratiew ; le mécanicien Siverstroff ; le mé-
canicien Auger.

Ces résultats sont remarquables, élant donné le cube
réduit de l'aéronat.

Le dirigeable « Suchard ». — On mande de Kiel,

à la date du 23 novembre, que sous la direction du
docleur Gans Fabrice, de Munich, une Commission
technique et scientilique s'est réunie pour étudier la

traversée de l'Atlantique en dirigeable. La « Tran-
satlanische Flug Expédition », récemment fondée dans
ce but, a fait construire un dirigeable de S.000 mètres
cubes, ressemblant au Parseval. Il sera nommé Hii-

cliard. La nacelle a la forme d'un canot automobile et

porte un moteur qui, tout en actionnant les propul-
seurs, peut déplacer la nacelle sur l'eau. L'équiçe du
dirigeable se compose de huit i^ersonnes. A la tin de
janvier 1911, le Sucliard sera transporté aux Açores,
à bord d'un bateau à vapeur, pour se mettre en route
pour l'Amérique.

Un ballon dans la tempête. — Le Sphériqué Toil-

ring-i'liib, appartenant au rlub du même nom, à Mu-
nich, était parti samedi soir 4 novembre, à 4 heures,

de Gersthof, près d'Augsbourg (Bavière). Saisi par la

tempête, le ballon fut poussé vers la mer et l'un des
aéronautes, nommé Ernest Mitzger, fut jeté à l'eau et

se noya. .Ses compagnons, le directeur de l'école d'avia-

tion bavaroise, M. le capitaine .loerdans, et le directeur

Distler ont réussi à atterrir à neuf heures et demie,
dinianché soir 5 novembre, à Kirkvvall, dans les iles

Orcades, au nord de l'Ecosse.

Ce voyage dans la tempête constitue l'une des plus
émouvantes prouesses accomplies en ballon. La dis-

tance d'Augsbourg aux iles d'Orkney (Orcade.s) est, en
effet, de 1.5.50 kilomètres, dont 800 kilomètres au-dessus

de la mer.

L'étude de la haute atmosphère. — On annonce
do Belgique que le service météorologique de l'Obser-

vatoire royal d'Uccle a pailicipé aux sondages inier-

nationaux de la haute almosphère, qui ont eu lieu en
de nombreux pays, simultanément, le 2, le 3 et le 4 no-

vembre. Les ballons-sondes partis d'Uccle-lez-Bruxelles,

ont respectivement atterri à Engis (Liège), à Clervaux
(Grand-Duché de Luxembourg) et à Herstal (Liège), après
avoir respectivement atteint les altitudes de 11.090 mè-
tres, de 17.350 mètres et de 14.030 mètres.
Les trois journées furent marquées par une situa lion

nettement cyclonique.
Le niveau de l'inversion thermique était très bas. Le

3 novembre, il était même inférieur i\. 7 lulnmètres.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège locial : 35, rue François- 1«', Paris (V III'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Oloud).

Parc d'Aviation : IsBy-les-MouIineam.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis 1.3 décembre I-OIO

et .') juuviei- l'Jl I.

Commission scientifique : sur convocation du prij-

siilenl.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du prc-

sideul.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

Si(l''lll.

Commission de la Bibliothèque : sur convocation du
président.

Commission du Contentieux et des Etudes juridiques :

sur Convocation du président.

Commision des Fêtes : sur convocation du président.

Commission de Cartographie : sur convocation du
président.

Dîner mensuel, le jeudi 5 janvier 1011, ù 7 h. 1/2.

Prix du cùu\cit : 10 francs, lout compris. I^es ins-

criijliuns pour le dîner réservé aux seuls membres du
(lliib. sont i-erues /(/ vrille au plus tard.

La photojrapliie aéronautique

ICe 6° concours « Jacques Balsan »

Le Jury du Vr concours de pliotographie aéronau
tique, fondé par M. Jacques Balsan, s'est réuni le 30 no-
vembre à r.A.éro-Club de France, sous la présidence
de M. L.-P. Cailletet, membre de l'Institut, et président
du Club.

Etaient présents : MM. .A.ntonin Boutade ; G. Eiffel :

Jaubert ; Bordé ; Bucquet ; le lieutenant-colonel Jardi-

net et le capitaine Saconne.v. du ministère de la Guerre ;

les lieutenants de vaisseau Nottez et Glorieux, du minis-
tère de la Marine, etc...

Le Grand Prix (1.000 francs), offert par M. Jacques
Balsan pour un travail de plioto-topographie aérienne,
avec restitution en plan des sujets, a été d<îcerne. avec
les félicitations du Jui'v, à M. Messiat, sous-lieutenant
d'aérostiers à Châlons.
Le prix Eiffel (2.50 francs) a été attribué à M. C. Givuu-

dan, de Villefranche-sur-Rhône.
Le prix de S. A. I. le prince Roland Bonaparte

(100 francs), et la médaille du Photo-Club, à M. A.
Senouque, de Paris

;

La médaille du Touring-Club de France, à M. Marcel
Clément, de Reims

;

La médaille de la Société Française de Photographie.
à M. André &helcher, de Paris

;

La médaille d'argent de l'./Véro-Club de France, n

MM. G. Hauchecorne cl D' Mongnet. (1<> HoUioc :

Les médailles de bronze de l'.Aéro-Club de France, rt

MM. Paulhan, à Sartrouville et A. Tiberghicn. à Douai
;

La médaille de la .Société Météorologique de France,
à M. Gaston Ro.ver, de Paris.
Les photographies, toutes très intéressantes, élaient

prises en aéroplane, en aéronat et en ballon. Elles
furent exposées dans les salons de l'.Véro-Club de
France, 35, rue François-I".

au 31 mars 1911, un prix de 2.000 francs (espèces), offei-l

par la Ville de Paris.
11 sera attribué au pilote qui dans ce délai aura

effectué le plus grand nombre de kilomètres totahscs
a bord de ballons libres, quel que soit le nombre d'as-

censions. .Ne compteront dans cette totalisation que les

ascensions uont le pai'cours sera supérieur à 150 kilo-

mctres.
Les départs auront lieu, soit du parc de rAéro-Club

de Frairce, aux Coteaux de .Saint-Cloud, soit de l'usine

il gaz de Lamotte-Breuil, près Compiègne ; le gaz em-
|iloyé pour les gonilements sera indifféremment le gaz
d'éclairage ou le gaz hydrogène.

.A.ucun engagement ne sera nécessaire pour ce prix,
mais les certilicats de départ et d'atterrissage seront exi-

gés.
Toutes les ascensions individuelles, celles faites dans

les concours de r.\éro-Club, et celles des coupes actuel-

lement en compétition, compteront pour ce prix de la

\ille de Paris.

Frl^ de \i Ville de Paris pour les ballons

Les 13G pilotes-aéronautes, membres de r.A.éro-C!ub

de France, sont appelés à disputer du 1" décembre 1910

La remise du Priy du "Daily IHail

à Louis Paullian

Jeudi 1" décembre, a eu lieu au Palais d'Orsay le

diner mensuel de VAéro-Club de France. C'est à l'issue

de ce repas que M. Ralph Lane, directeur du Daily Mail
a remis à l'aviateur Paulhan, en l'honneur de qui ce
dluer avait lieu, le prix de 25.000 francs créé par noire
confrère pour le plus grand parcours total accompli
au li août 1910, dans des vols à travers la campagiie.
Le diner était présidé par M. Lc'on Barlhou, vice-

président de VAéro-Club. Parmi les convives, on remar-
quait : M.VL Paulhan, Lane, directeur du Daily-Mail,

Tatin, J. Ostheimer, Ernest Zens, Ladis Lewkowicz.
Paul Bordé, .A.ndré Pupier, Lucien Roche. Félix .Sint,

.\lai-cel Viollette, de Ratmanoff, de Vilaine, Cai-on, Wv-
laiidri. l^aul Loeser, Benvenisti. Weissmann. .Marx, G.

Le Brun, G. Cousin, Tissandier, Chiron, bnbrecq. J.

Schneider. Bourdariat, Imhof, David. Calala, Picard de
la Vaquerie, Baudot, Bossuet, comte de Lambert. .-Viidn'

Le Brun, Bauoheron, Boutade, J. .Maurel. I^. Maurel.
L. Capazza. Galichon, .Seguin, Pierron. IKie, Leciercq.

Ciraud, MM. Stiry, Williams. Mac .\lpiii, Lurlley,

llewartson, du Maih.i .Mail, etc., etc.

Dans une allocution pleine de tact et de finesse,

.M. Léon Barthou qui préside le banquet, rappelle les

noanibreux enoouragemenls que l'aviation a reçus en
.'Vhgleterre, tout particulièrement, grâce à la libéralité

du Daili/ Mail. Avec un rare esprit sportif, le directeur

du grand journal anglais n'a pas réservé à ses seuls

(ouipatriotes, le bénéfice de ses intelligentes largesses.

11 s'est adressé aux aviateurs de tous les pays, si bien
(|ue la plupart des prix d'aviation du Daily Mail, dont
le total s'élève à plus de 400.000 francs, ont été gagnés
par des Français.
M. Léon Barthou évoque ensuite le somenir des

grandes performances aéronautiques qui ont récem-
ment enthousiasmé .Anglais et Français : les tra-\-ersées

de la Manche de Blériot. de Jacques de Lesseps, de
Rolls

;
plus récemment, les raids de France en .Vngle-

terre du dirigeable Clément-Bayard dont le voyage
fut tenté justement sur l'initialive du r>aily Mail et

que devait bientôt suivre un autre ballon automobile
français, dont l'excellent pilote, M. Capazza. assiste

pr(5cisément au banquet.
Il rappelle les principales figures de l'aviation an-

glaise et exprime toute son admiration pour Grahame
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Aérodrome de pau
de la

- Aérienne
Le seul Aérodrome oâ Ton peut voler tous les jours en hiver

t;^an^ar5 o o o Eeole de pilotai^e o o o passa<^er5

C "G" fléneûfie", 63, Ghaflijjs-EIysées, PARIS.

S'adfôssep \ "C' fléfiefiiie c(a Sud-Oaest", 10, Coups du ttt Juillef, BORDEflO]^.

W Belifi, 3, Plaee du Palais, PflU.

'TotoLt lo ixi-Oï^de* doit lii^ô
Le nouvel ouvrage de Victor TATIN " THEORIE ET PRATIQUE DE L'AVIATION

'

DUNOD & PINAT, éditeurs, 47-49, quai des Grands-Aug-ustins, PARIS. — Prix : 6 francs

Ouvrage publié sous les auspices de l'Aérophile, 35, rue François-P'' , Paris

VILLE DE BRUXELLES

ASTRA
est construit

en tissus spéciaux

GOMTItSENTAL
W6

Avenue niaUkoff

PNEU

CONTINENTAL
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TABUTEAU
sur appareil

Maurice FARMAN
Moteur RENAULT

LORIDAN
sur appareil

Henri FARMAN
Moteur GNOME

qiai se disposent, à. partir» p Dur-

PARIS-BRUXELLES
onnit le-a,r a,pp3.reil m-a.ni cL'-a.xie

Constructeur

52, Rue Servait — :f»J1.]R.IS

T^pliie : 915-08 Âlresse léiagrapliip : INT^iiRÂLES-PÀRIS

MOTEURS E. N. V. Lirpited

21, avenue jVIaPeeau, COUIiBEVOIE

ii ^ ^ if ^

Téléphone : 279 # Adresse Télégraphique :

COURBEVOie # EMVy courbevoie

Type H, 4 cylindres horizonUu;(, 30 HP à 1200 tours, Fr. 4,500

Type D, 8 cylindres en ï 40 HP à 1400 tours, Fr. 8,000

Type F, 8 cylindres en ï 80 HP à 1100 tours, Fr. 10,500

Type T, 8 cylindres en ï 100 HP à 1000 tours, Fr. 20,000
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WTiite qui, après s'être montré le digne rival du triom-
phateur de ce soir, Louis PauUiau, a réussi à enlever
la Coupe Gordon-Bennett d'aviation à notre champion
Alfred Leblanc.

« Cet exploit, ajoute M. t^éon l^arthou, nous laisse

cependant quelque orgueil, car l'aéroplane de Grahame
\\'hite était de construction française, comme son mo-
teur, dont j'aperçois parmi nous l'ingénieux inventeur
M. L.ouis Seguin^ Je ne saurais oui)lier, non plus, que
le triomphateur de la Coupe Internationale davialiiin
lit en l'"i-ance, à l'aérodrome de Pau, son a ppren lissage

d'aviateur a\w son rival malheureux, Alfred Leblanc. "

M. Ralph Lane, direct^eur du Daily Maii, s'exprime
ensuite en ces termes pleins il'liuniour ;

" Qu'est-ce qu'un journal anglais?

« C'est une entreprise procurant aux a\"iateurs fran-
çais des occasions de gagner beaucoup d'argent.

« En effet, veuillez vous rappeler qu'en 1907, le Diiily

Mail a décerné un prix à Henr,\' Farman ; en 1909. un
autre prix à tîlériot ; en 1910, un autre à Paulhan,
et, dans cette aimé* encore, le Dailii Mail a consacrci
une somme de cent vingt-cinq mille francs à l'entre-

prise, grâce à laquelle un constructeur français,
M. Qément, a pu amener son dirigeable en Angleterre.
Enfin, dans celte même année, c'est encore à Paulhan
que nous décernons un prix, le tout faisant une somme
totale assez rondelette de quatre cent trente mille francs.

« -Si l'année prochaine, notre prix de deux cent cin-
quante mille francs est gagné par un Français (ce qui
est très probable, si on en juge par le passé), nous nous
trouverons en présence d'une somme de sept cent mille
francs que le Daily Mail aura di.stribuée aux aviateurs
français.

« Et nous en sommes enchantés.
« Cela nous fournit, en effet, un mo.\en pratique de

reconnaître l'hospitalité dont nous jouis.sons en France.— cjrir le DaHn Mail n'est pas .seidement un journal
anglais, — c'est un journal anglo-français. Notre entre-
prise appartient aux deux pays, puisque notre journal
est publié en même temps à Paris qu'à Londres, et
nous autres, du Daili/ Mail de Paris, nous nous consi-
dérons un peu comme étant des Français. De sorte que,
quand c'est aux Français que vont to'us ces prix, nous
avons plutôt l'impress'ion que c'est notre côté de l'en-
treprise qui a remporté la victoire.

" On a pris coutume, dans ces occasions, de parler
des liens qui unissent nos deux pays. .Te n'en parlerai
pas, CcU' nous sommes arrivés aujourd'hui à un point
où tout cela va sans dire ; et chaque nouvelle A'ictoire
dans le domaine des inventions (domahie dans lequel
la France est reine de nos joiu-s), est un lien de plus
unissant nos peuples.

« Mon,sieur Paulhan, c'est avec plaisir que je vous
présente ce chèque de la part de mon journal, en même
temps que mes félicitations les plus sincères, et je vous
i-emercie, monsieur le Président et messieurs les Mem-
bres de l'Aéro-Club de France, de nous avoir fourni
une occa.sion au.ssi heureuse pour rehausser la présen-
tation que je viens de faire. »

Puis Louis Paulhan à son tour a remercié en termes
lipiu-eux. fo;-t applaudis.
Indiquons les encouragements distribués par le gi-nml

journal anglais à l'aéronautique, et qui. presque sans
exception, échurent a des Français. 07.5.000 francs ont
('té ainsi versés par notre confrère : 2.Ï0.Ù00 fra.ncs à
Paulhan, pour le prix Londres Mancliester

; 2.5.000 à
Blériot pour la tra-\-ersée de la l\fanche ; 125.000 pour
I édi.rication du hangar de \Vonn\vood-.Scrubb. qui
abi'lta le Rai/aid-Clnncnl à son arrivée en .\nglelenv
2511.000 affectés au Cijvuit de la Grande-Bretagne en
1911 ; eiiliii. les 25.()0(i francs remis à Paulhan

Le Concours d'automne

Te concours d'aulomne de l'Aéro-Club de France con-
srstait celte année en une épreuve d'atterrissage au
plus près d'un point désigné par les commissaires spor-
tifs.

'^

,
'-?. '!''??,';' f"' ^^'>™^ fu f'arc du Club aux Coteaux

fie bamt^Cloud, le 27 novembre. .Tournée maussade et
pluvieuse, fort peu propre à favoriser l'éclat d'une fête
en plein air. Aii.ssi l'assislance élail-elle plus clnirsb

mée que d'habitude
; les aéronautes eux-mêmes, sous

mi' hin'"'
"^^ ? ciel chargé d'eau, avaient hésité, et

Il ois ballons seulement prenaient le départ

,.i/i*'M*'^lT-*'?"'^
sportifs, .MM. Emile Carton et Mau-

iice -MdUet indiquent aux concurrents comme point à

en V 'x""
'^'°''^™"^"'' ^^^ ''^"''3 au nord dé Bachivilliers-

Les trois ballons concurrents s'élèvent ensuite Cesont
: L'Estere (900 m'). Pilote ; M. Barbotte

; passa'
gers : M. et .Mme Lucien T.emaire

^

QnoA aais {L200 m'}. Pilote : M. André Schelcher
passagers : MM. Tli. Clai-ke, Pojet.

l o//rt (900 m'). I^iiote : le docteur Crouzon
; passa-

gers : ^fM. A. .Nioolleau. G. Dubois Le Cour.
Les aéronautes ont atterri bien groupés à 5 kilo-

mètres environ du point désigné, le vent axant quelque
peu devie pendant le trajet : M. Barbotte, aux environs
de Bachmihers

; M. .André Schelcher, près de Bachi-
villier.s; le do^cteur Crouzon, près de .Taméricourt.
M. André bchelcher et le docteur Cà-ouzon se dis-

putaient de très près la première place, et un pointa»'©
minutieux tut nécessaire pour établir leur classement

-4pres un transport sur les lieux, les conimi.s.saires
ont décide que le premier prix devait être attribué à
M. ..\ndre -Schelcher et le deu.xième au D' Crouzon

Comité de direction du 1' décembre 1910

Présidence de MM. Léon Barthou et .lacques BaJsan.
\ice-i3 résidents.

Présents. — M'.M. le comte G. de Castitlon de Saint-
\ictor, Ernest Zens, 'V. Tatin, François Peyrev, Georges
Blanchet, Henry Kapferer, .lacques Deleliecque, G 1 e
Brun, Paul Tissandier, G. Eiffel, Léon Barthou, .lac-
ques Balsan, .-\ndré Sclielcher, G. Dubois-Le Cour.
Etienne Giraùd, le comte de Lambert, .Annengaud
jeune.

Ballottage. — .AVdmi.ssion de M.VI. le lieutenant Roger-
d'.ViguilItin, Lucien Briançon, Maurice Dubois, Geor-
ges F<irest, Théodore Lemaitin, Edmond .\udemars. Lu
cien Chenantais. lieutenant Pierre Claveuad, comte de
Planet, Louis Châtain, Edouard Ckmet. Henri .Marcii-
let, Maurice Bonzon, lieutenant-colonel Georges E.spi-
tallier, .ALbert Moutier, marquis Henri de la Faxe d.^

Guerre. Louis Clément, Jacques Eger, marquis Paul de
Palimaro, Pierre de Palmaro.
Membre d'honneur. — M. Basil ZaharolT est élu inem

bre d'iioiineur.

Brevets de pilote-aviateur. — Sont ratihés les brevets
de pilole-axiateur dccerin's à MAI. Kiinmerling, Stu-
densky, le lieutenant Claxenad, le lieutenant Itousquet
Louis Cliâtain. Bellier. Tenaud. Picollo. \\ intrebert.
Pas'^-al, Gaillard, Boxer, Walleton (du numéro 291 à
30'i).

L'Affiliation h l'Aéi'o-Club de France de la Société
ar'i-iinautiiiuc df X'ersailles (à Versaillesl et de l'.Aéro-
Club Catalan (à Perpignan) a été acceptée.

Réclamation. — L'.Véro-Club de France a décidé de
se joindre 1 Aéro-Club de Grande-Bretagne pour appuver
sa njcfamalion conire la décision de l'Aéro-Club '

oi
Vmerica dans le Prix de La Statue de la Li)ier!é.

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club de France

20 novembre. — 8 heures matin ; Eilali (.500 m') : M. J.

de Francia ; att. .5 heures du soir, prés de 'rrè\es, à
Kylbui'g (.VUemagneJ. Durée : 9 heures.

20 novembre. — 9 h. .50 m. mat.
;
Qiw-Vadis (1.200 m" :

MM. A. Schelcher, capitaine Rondeleux, capitaine Du-
tilleul ; att. à 3 heures du soir, à Sachy, près Sedan
(.Ardennes). Durée : 5 h. lu m.

20 novembre. — 10 h. 35 m. matin ; .iurore-Ul (900 m'i;
MM. J. de Vilmorin, Mme Levcque ; att. à 3 h. du soir,
à Floing, près Sedan (Ardennes). Durée : t h. 25 m.

20 novembre. — 10 h. 5 m. matin ; Minnie (900 m'! :

MM. le comte de Moy, le capitaine .-Alexandre, le capi-
taine Heuzey ; ait. à 2 h. 45 m., à /.ucquy (.Ardennesi.
Durée : 1 h. 10 m. .Ascension inilitair(\

20 novembre. — Il h. 15 matin ; L'Eseniiade (1.200 m';
;
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MM. E. Bai'boUe, lieutenant Lelheux, lieutenant Basset,
L'nseigne de vaisseau Lafon ; att. à 3 h., à Guignicourt
(Aisne). Ascension militaire. Durée : 3 h. 45 m.

22 novembre. — 10 h. U5 m. ; Aéro-Club-III (1.200 m'; ;

MM. le commandant Fleuri, le capitaine Gaucher-t.e-
large, le sergent liurthomeuf ; ascension militaire. Alt.

Att. non indiqué.
22 novembre. — 11 h. 15 m. ; (att. 980 m') ; MM. le

capitaine Izard, le capitaine Pellegrin, le lieutenant
Caussin ; att. non indiqué.

23 novembre. — 11 h. matin ; Aéro-Club-IH (1.200 m'; ;

MM. Bordé, Rigaud, Mme Derieu ; att. à Rhuis, hameau
d'Epiais, près Pontoise.
24 novembre. — 11 h. matin ; D.-173 (980 m") ; MM. le

capitaine Berrier, le commandant Combariac, le sous-
lieutenant Lei-oy ; ait. no^n indiquié. Ascension mili-
taire.

26 novembre. - 9 h. 15 m. matin ; Don-Qiiichotle
(1.200 m') ; MM. .T. Delebecque, le capitaine Sclineider.
capitaine Bastard ; att. à 1 h. 15 m., à Montereau. Du-
rée : 4 heures. Ascension miUtaire.

27 novembre. — 11 h. 7 m. ; Aéro-Club-III (1.200 m')
;

MM. G. Suzor, le heutenant Lelheux, le lieutenant Gi-
rard, l'enseigne de vaisseau Devé ; ail. à 2 li. ]0 m.,
il Blangy-sur-Bresne (.Seine-Inférieure). Dure* : 3 h. 3 m.
Ascension militaire.

27 novembre. — CoNcorns d'automne : épreuve d'at-
TERRISS.1GE. (Voir le compte rendu dans le présent nu-
méro de l'Aérophile.)

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société agréée par le Gouvernement
Siège social :

58, rue J.-Jjcques-Rousseiu, Paris (l'O

Télégraphe : Aéronotilc-Farls
Téléphone: 204-34

P.%BC D'AÉROSTATIOIV
9, cÂvenue de 'Paris, à l^ueil

Téléphone : 19, à Rueil

P.tnrH D'AVIATIOK

Champlan-'Palaiseau (S.-et-O.)
Issg-Ies-SMoulineaux

cray ; de Rueil 11 h. 25, ù Brumetz 3 heures. 85 liilomè-
ties en 3 h. 15.

18 - .cmbre. — La-Lorraine (1.200 m"). MM. Ravaine
et Louis 'urscliauer ; de Rueil 5 li. 50 à Tlian (Vosgesi,
2 h. 15 du matin, le 19 novembre. 320 kilomètres en
8 h. 25. Cette ascension rend .M. Ravaine 2' délenteur du
prix de distance Theisse.

7 septembre. — Clément-Bayard-II ; MM. le colonel
Boutlieaux, capitaine Fleury, Clément, Sabatier, Ti.xier,

Dilasser, Viellard
;
pilote : Baudry ; de Lamolle-Breuil,

5 h. 30 et retour à 6 h. 25.

11 septembre. — Clément-Bayard-II ; MM. Clément,
Tixier, Sabatlier, Dilasser, Viellard, Ferrier et Jausac

;

pilote : Baudry ; de Lamotte-Breuil 9 h. 15, à Grand-
villiers, 12 h. 10.

14 se])tembre. — Clément-Bayard-I I : même équipage
;

en plus, M. Havart ; sortie de 9 h. 35 à 10 h. 45 de Briot
el retour par Cxîmpuis et .Sommereux.

15 septembre. — Ctément-Bayard-ll ; même équipage
tiue le 11 ; sortie de 3 h. 10 à 5 h. 20, de Briot à Issy,
par Beauvais, Pontoise, Levallois.

16 septembre. — Clément-Bayard-II ; même équipage ;

sortie de 1 h. 10 à 2 h. 35, d'issy et retour par Paris,
Levallois, Bezons.
18 septembre. — Clément-Bayard-II ; même équipage

et le capitaine Féron ; sortie de 7 h. 35 à 10 h. 45, d'issy
à Briot, par Paris, Pontoise, Beauvais.
Wy septembre. — Clément-Bayard-II : même équipage

et le colonel Hirschauer, capitaine Brenot ; sortie de
7 heures à 8 h. 45, ('le Briot h Issy.

19 septembre. — Clément-Bayard-II : MM. Tixier, Clé-
ment, Sabattier, capitaine Brenot, Dilasser et Daire ;

pilote : Baudry. .Soilie de 4 h. 14 à 5 h. 45, d'issy à La
-Motte-Breuil, par Paris, Saint-Denis, Chantilly, Creil,

Compiègne,
16 octobre. — Clémenl-Bayard-II ; MM. Clément, Du-

cros. Sabattier. Leprince, Dilasser et Daire ; pilote :

Baudry. Départ de Lamotte-Breuil à 7 h. 8 ; arrivée à
Wormwood, près Londres à 1 h. 3fi, par Montdidier,
.'\miens. Neufchatel:, Boulogne, Elaples, FoUcestone.
.'\shford, Sevenoaks, Londres, soit 390 kilomètres en
6 heures.
26 novembre. — Morning-Post ; MM. Julliot, Capazza,

pilote : Berthée, A, Ranermann, Allen, Boutteville,

Debrabanl, Lucas. Départ de Moisson à 10 heures du
matin; arrivée au c;.mp d'Aldershot à 3 h. 30 : soit

370 kilomètres en 5 h. 30, par Haricourt, les .^ndelys,

Rouen, Pre.squienne, Limésy, Jugonville, Brighton, Bil-

linghurst.

Ascensions des membres de de l'A.-C. D. F.

Sphériques :

27 août 1910. — .4udax (900 m"). Al.M. Vernanchet,
Froussart et Pierroche ; de Rueil 10 h. 20 à Sainte-Aulde,
près Nanteuil, 1 h. 5.

4 septembre. — Cliimère (350 m'). M. de Cosler ; de
Rueil 3 h. 20, à Saint-Germain (Loiret), 6 h. 26.

4 septembre. — Solitude (575 m'). M.M. Guimbert et

Menant ; de Rueil 4 h. 20, à Barbizon (Seine-et-Marne),

5 h. 50.

4 septembre. — Marguerite (1.150 m'). MM. Musy, Le-

bœuf , Cousin et Kreuser ; de Rueil 4 h. 50, à Champi-
gnelles (Yonne), à minuit.

4 septembre. — Zéphirin (900 m'). MM. Vernanchet,
Durieu et Dolllus ; de Rueil 5 heures, à Nemours, 7 h. 20.

4 septembre. — P.-J. (600 m'). M. Leprince ; de Haut-
mont (Nord), 4 h. 55, à Fourmies, 5 h. 30.

11 septembre. — P.-J. (600 m'). .MM. Leprince et Ca-
mille Liénard ; de Fourmies (Nord), 5 h. 30, à Neufmou-
liers (.Seine-et-Marne'), 11 heures soir, 180 kilomètres en
5 h. 30.

11 septembre. — Chimère (400 m'). MM. Perpetfe et

Durette ; de Breteuil (Eure), 4 h. 30, à Boissy-le-Sec,

5 h. 40.

17 septembre. — Brunehilde (1.550 m']. MM. Cormier,
Tlieisse et Mile Proisy ; de Rueil 11 h. 25 soir, à Bric-

queville-sur-Mer. à 9 h. 45 du matin, 276 kilomètres en
10 h. 20. Cette ascension rend M. Cormier premier dé-

tenteur du prix Theisse de distance et Mlle Proisy
jiremière détentrice du prix Theisse de distance pour
les dames.

6 novembre. — Goliath (900 m"). MM. Perpette et Qui-

Le ToOr dû Moi)dc aéri^o

Les aviateurs étrangers. — Voici à ce iour la liste

des brevets de pilote-aviateur réguhèrement délivrés à

leurs nationaux, par l'.'Véro-Club de Belgique et l'.'Véro-

Club of the United Kingdom :

Belgique. — 1. De Caters (baron Pierre) ; 2. Kinet

(Daniel) ; 3. Durav (A.) ; 4. AUard ; 5. Olieslaegers
;

6. Van den Boni ; 7. Christiaens ; 8. Tyck (Jules) ; 3. De
Lamine (chevalier Jules) ; 10. Fisher (Jules) ; 11. de
Pétrowski ; 12. de Ridder ; 13. Verstraeten (Léon! ;

14. Kinet (Nicolas) ; 15. d'Hespel (comte Joseph) ; 16. Lan-

ser (Alfred) ; 17. Verschave (Fernand) ; 18. Baugriet

(Charles) ; 19. Moutens (lieutenant d'artillerie) ; 20.

Amand (Camille) ; 21. Deph-eux (Isidore) ; 22. Crombez
(Henri).

.ingleterre. — 1. J. C. C. Moore-Brabazon ; 2. non.
C. S. Rolls ; 3. A. Rawlinsop ; 4. Cecil Graoe ; 5. G. B.

Cockburn ; 6. Claude Grahame White ; 7. A. Ogilvie ;

8. A. M. Singer ; 9. S. F. Cody ; 10. Hon. Maurice Eger-

ten ; 11. James Radlev ; 12. Hon. Alan. Boyle ; 13. J.

Armstrong ; 14. Drexel ; 15. G. C. Colmore ; 16. G. .\.

Barnes ; 17. Capt. Creo Dawes ; 18. A. V. Roe ; 19. A. E.

George ; 20. R. Wickham ; 21. F. K. Me Clean.

Trois de ces aviateurs ont été victimes d'accidents

mortels : Daniel Kinet et Nicolas Kinet (Belgique) ;
l'Hon.

C. S. Rolls (Angleterre).

En .Allemagne, le nombre des brevets de pilote-avra-

teur régulièrement délivrés s'élève actuellement à 43.

Le prince Henri de Prusse est titulaire du brevet n° 38.

Quatre a^^ateurs allemands : Robl, Piochmann, Haas

et Mente ont été victimes d'accidents mortels.
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WÊÊmi^K

Aatomobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES MOTEURS SPÉCIAUX - CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI ORATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE

Rois des PHARES — PHARES des Rois

B. R. G. ALPHA
SODt Itft

plus poissaots,

les roclllcOrs

« A ft

ACÊÏÏLÊRE DISSODS 1. 1 C.

incomparable

il*"f" " Ffll^BOf " à neuf, nettoie métaux, glaces, ett.
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ÉTABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS AÉRONAOTIQUES

I, * O, * O, *, *. Ingénieur aéronaùte, Gonstpuctour

PRÉSIDENT D'HONNEUR de la Cliam]]re syndicale des Industries aéronautigues

DIBIfiEABLES de guerre et de SPORT

Ces mieux équilibrés, les plus stables, les plus rapides

AÉROPLANES, BALLONS DE SFOE.T —
PARCS MILITAIRES, GENERATEURS A GAZ

ASCENSIONS LIBRES
HÉLICES, TISSUS

Ateliers et Paros au pont le St-Ouen; Bureau: 170, rue Legendre, PARIS

Fournisseur de la Direction

du Matériel Aéronautique mili-

taire du Génie; de l'Établisse-

ment Aéronautique militaire de

Vincennes ; du Comité de la

Flotte volontaire Aérienne russe
;

du Service du Génie Italien;

des différents aérodromes.

Etc., etc.

BESSONNEAU
ANGERS

S9, Rue du Louvre
IRARIS TÉLÉPHONES

138-12

262-23

HANGARS DEMONTABLES FOUR AÉROPLANES

ET DIRIGEABLES
de tous niiodèles

et de
toutes dimensions

VENTE & LOCATIO\

Devis et Etudes sur demande

FILS, CORDAGES & CABLES
en Glïanvre, Fer et Acier

ARTICLES SPECIAUX POUR L'AEROSTATION
TOILES ET BACHES

TOILE Métallisée « MÉTALLlNE » (Déposée)

complètement imperméable et im.putresnh(e.
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Le Monoplan
^Nienport

MARQUE LA VOIE DU PROGRÈS EN AVIATION

VITESSE OFFICIELLE CHRONOMÉTRÉE :

84 kii. 400
avec un simple moteur 20 HP, 2 cylindres

|tlEUt>Ot^T St ^eûti t)Et>ASSE

PiAlNTGAFlS ET ECOLE DE F»II-.OXAGrE
Mourmelon (Camp de Châlons)
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453 Fig. relative à la poussée sur la surface portante 325
4-54 Fig. relative à la boussole et les cartes des aéro-navigation 326
455-458 Les plus récents Zeppelin 329
459-463 Le Grand Prix de l'Aé-C.-F. 1910 33t à 332

464-466 Fête aérostatique à Issy-les-Moulineaiix 336
467 M. Maurice Herlwter 337
468-482 Au meeting de Reims 339
483-484 Chamipel et Busson 342

485-48S Aérogiroplane de M. F. Ca|xme 312 à 343
487-491 Fig. relatives à l'emploi, par la Marine militaire, des apareils aériens. . . .344 à 347
492-493 Rolls et Daniel-Kinel 352
494-495 Oscar Erbslôh et les débris de son dirigeable 353 a 354
496-498 Les dirigeables Zodiac, Villc-de-liriixeVes. Coloncl-licnard 355
499-501 Fête des ballons fleuris à la Stella 360
502 Frédéric Airault 36!

503 Mme Franck 363
504-510 Au meetmg de Caen 365

511 Nicolas Kinet Siii;

512 Menri Farman avec 3 passagers 3iiCi

513-516 Ail CiiTUit de l'Est 367 à 368
517-52'f .'-^cliijma relatifs à la poussée sur les \iiilures d'aéroplane 370 à 376

525-531 Etude photographique du courant aérien produit par les hélices 379 à 380
532 Le dirigeable Ville-dr-]jifcnic 381

533-5i9 Vues relatives au Circuit de l'Est (septembre 1910) 385 à 392

550 F. de Baeder 395
55
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.lohn Moisant et M. Fileux 396
552 Monoplan Hanriol (vu en dessous) 397
553 Biplan Hemi-Favman 399
55i-557 L'aéroplane Ilmiri-Fabre 400
553-559 Le nouveau moteur Bep 401 à 402
560 Excursion au-dessus du lac, à bord du \ ille-de-Lucerne 4(li.

561-563 L'hydrogène par- riixdrogénitc 4( 5

564 Mme J. Albuféda ^ 408

565 .lean Riélovucic 109

566-567 Le nouveau biplan Voisin 410
560 Weymann et Faye à bord de leur II.-Farman 412
577-580 La Grande semaine de la baie de Seine 411
577-580 Mesure de la poussée des hélices en plein vol 418 à 421
581 -.588 La télégraphie sans fil à bord des dirigeables 423 à 425

589-596 Fig. sur « la physiologie des altitudes 426 à 428
595 Dr. E. Reymond 133
596 L'aéroplane des frères Dufaux 431
597 Mlle Hélène Dulrieu ,135

598 Hamilton 437
601 Diagramme d altitude de Chavez et de Morane 439
602-621 L'aéronautique aux grandes manœuvres 1910 410 à 446
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iii-Z Edmond Poiillol 450

iii'i L'Essor, L.i'ouze ol'lei't par M. A. Fallières 452

621 Général Bonnier 457

(525-026 Hangars déimontables pour aéroplanes miliUiires 461

627-628 L'accident des frères Morane 465 el 466

(;21» Ei-nosl PlocJimann 467

63U Geo l'iiavez en plein vol au-dessus des Alpes 468

631-63'J Les l'oimios des ailes et carènes en aNialioii 469 et 470
610 Le Bléiiot d'AUred Lelilnc pour la Cx-iupe Goi-Uon-LîemR'tl 471

611-641 Le Bayard-Olémcnl-II 472

616 Le Mornin-Post... 473

617 Appareil de Schilling; modifié par Josse. -. 475

6l,S Plaquette de l'Aé.-C.-F. remise à Alfred Leblaaic 478

61'.i Henri Wijnmalen 481

6.")0-65i « Paris-Bru.\elles » et retour 182 à 483

Cj5 Diagramme des records de hauteur de Morane, Chavez et Wijnmaleo 484

656 Le eapitain'e Madiot 487

657 Loiijs PauUian 487

658-663 Fig. siu' « Explicalicm de certains accidents mystérieux » 488

661-668 Le vovage du C(é/»f «(-Bai/art/-// de Cuise-la-Motte à Londres idS

66.Ï Tracé du parcours du dirigeable de Wellmann l'Jl

670-683 Le dirigeable de Wellmann l'JÔ a 196

681-685 iMM. Esnault-Pelterie et A. Granet 199

686 \'ue du Grand Palais, pendant LE. I. L. A 501

687 De Bellort à Esc-henbacli . en sphérique 504

688 Vue prise du dirigeable Ville-de-Lucerne .")04

689 Miaurice Tabutea a 505

(;90-692 Maurice Tabuleau Lai tous les records 506
693-694 Blaaichard ef. le lieutenant Mente 508
695-710 Les aéroplanes de l'ExposiLion 510 et 511
711-738 Les moteui-s à lExposition 515 à 517

739 Graliame Wliito 520
710-711 Le dirigealile Morninij-Posl 522

712 Carte des travei'sées de 2 dirigeal;.les de Fiance en Angleterre 523
713 i^ Cilii-ol-Canlill .'J21

741 A R. ilawley 52,j

715 Carte des alterri-ssages de la 5° Coupe Gordon-Bennelt 523

716 Départ du capitaine Bellenger, gagnant du jirix de La \aul\ 526
717 Dr. 0. Crou/.on 529

748 L'appareil de Leblanc après sa chute à Behnonl-Parii 530
719-754 Bou.ssole ai'rienne de G. Daloz 531 à 533
755-757 La reine Ranavalo à Bue 537
758-759 Un aiModrome d'hiver à Pau 538
760 à 761 Le dirigeall'' Clriiiciil-Huiinril-ll 539 à 511
765 Inslilul acn ilechnique de M. Dcutsch 511

766 à 769 La physiologie au Salon de l'aéronautique 515
770 A la Coupe Gordcjn-Bennett des spbériques 518
771 Atterrissage de l'Elle 551
772 Ernest T. Willows 553
773 Enseigne de vaisseau Dclage et lieutejiant Maillots .554

771 Le nouveau monoplan R E P à 2 places 555
775 L'aviateur Laurens, pilote du monoplan R E P 555
776 Mlle Marvingt dans son monoplan .-Intoinellc 556
777 Mlle Hélène Dutrieu sur son biplan II.-Farmnn 556
778-780 Parachute Réchelt pour aviateur .557

781-782 Pliage et transp(5rt de l'aéroplane BrcQUci 55b
783-786 Fig. relatives à la viscosité de l'air 560 et 561

787 .lacques Faure 562
78S Le Slorninn-Posl à .son arrivée à Alcler'^liot 563
789 M. Henri .JuUiot, ingénieur du Moruînii-Posl 5(;3

790 M. Cap'azza. pilule du Morning-Posl 56'(

791-794 Croquis du Moniinij-Posi 561
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